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PREFACE

La collection de Monnaies et Medailles, dont

je donne la description dans ce petit volume,

est, en quelque facon, un complement de la Bi-

bliotheque americaine de la ville de Paris. —
Elies sont nees de la meme pensee; elles ont du

leur accroissement aux memes circonstances

;

elles ont ete formees ensemble, et, pour ainsi

parler, l’une par l’autre. Toutes deux attestent

le sentiment profond de reconnaissance que la

nation americaine garde pour la France, 1 alliee

de sa premiere lutte et de ses premiers travaux.

Quand, en 1838, j’allai proposer aux Etats-

Unis l’application de mon systeme d’echanges

internationaux, toutes les volontes s associerent

a mon projet avec empressement, tous les con-

1 ,
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cours me furent offerts. Je pensai, des ce tcmps-

la, a recueillir les monuments divers de l’his-

toire metallique de l’Union americaine, et a en

doter quelqu’un de nos etablissements scienti-

fiques; mais il y avait, pour y reussir, des dif-

ficultes de plus d’une sorte, et j’avoue que je ne

voyais pas bien comment, etranger et voyageur,

il me serait possible de les vaincre dans le peu

de temps dont je pouvais disposer.

Il faut savoir que bhistoire monetaire de l’U-

nion se divise en trois periodes :
1° la periode

coloniale, qui commence a 1652 et Unit a 1773;

2° le regime revolutionnaire, qui a precede le

vote de la constitution federale et qui embrasse

treize annees, de 1775 a 1788; 3° enfin, le gou-

vernement republicain, qui date de 1789.

Encore est-il juste d’y ajouter une quatrieme

periode de sept ans, celle de la crise financiere

que produisit la suppression de la banque des

Etats-Unis par le president Jackson. Le nume-

raire etait devenu si rare que, pour y suppleer,

les citoyens prirent le parti d’emettre du papier-

monnaie et quelques pieces de cuivre, dont l’es-

prit d’opposition fit, en memo temps que des

valeurs d’ecbange
,
de veritables caricatures

Cette periode s’etend de 1834 a 1841.
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On comprend de quelle rarete sont aujour-

d’hui les inonnaies de la premiere, de la seconde

et meme celles de la quatrieme, quoique beau-

coup plus recentes. Peut-etre n’y a-t-il pas un

seul homme qui puisse se vanter de les con-

naltre toutes. 11 n’y en a nulle part une collec-

tion complete. Le gouvernement n’avait pas en-

core de musee monetaire, et a peine si quelques

particulars avaient eu la curiosite de rainasser

les exemplaires que le hasard leur a fait ren-

contrer des pieces les plus singulieres et les

moins communes.

J’avais un double travail a faire : former d’a-

bord une liste aussi complete que possible de

toutes les monnaies connues; puis, cbercher les

monnaies
;
mais ou ? a qui les demander ? Les

Americains, en general, n’en savaient alors pas

beaucoup plus que moi (1).

Mes premiers essais ne furent pas heureux.

Si je n’y renoncai pas, c’est que ma nature re-

siste a toute perisee de decouragement et d’aban-

(1) Depuis 1850, quelques essais sur la numismatique ame-

ricaine ont ete publies aux Etats-Unis. M. Morphy, ministre

des Etats-Unis en Hollande, a bien voulu nous communiquer

les numeros d’aout a novembre 1857 de YHistorical Maga-
zine of America , imprime a Boston. Ces documents nous

ont ete de la plus grande utilite.
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don. Quand l’energie et l’activite ne me servent

pas suivant mes desirs, j’ai recoups a la patience.

Done j’attendis. Je me resignai d’autant plus

facilement a ajourner mes esperances que j’avais

encore bien des choses a apprendre, et que les

progres continus du systeme d’echange ne me

laissaient que fort peu de loisirs.

Ce ne fut qu’en 1847, lors de mon second

voyage aux Etats-Unis, qu’une circonstance tout

a fait fortuite me mit sur la voie du succes.

Voici comment
:
je m’entretenais des echanges

internationaux avec quelques Americains; je

leur racontais ce que j’avais du jusque-la a la

bonne volonte de leurs ecrivains les plus cele-

bres, de leurs plus illustres concitoyens. « Mais

nous qui n’avons point de livres, me dit un de

mes auditeurs, que pouvons-nous vous donner?»

Cette question fut comrne un eclair qui illumina

ma vue. « Vous pouvez me donner des mon-

naies, » repondis-je aussitot. Et je me mis a

leur expliquer comment il n’y avait personne

qui ne put, avec un peu de soin, contribuer a

augmenter ma collection. « Le moyen est bien

simple. Quand une piece vient entre vos mains

et qu’elle vous semble curieuse, gardez-la. Vous

prendrez, a l’occasion, la peine de me la mon-
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trer. Cela ne vous coutera pas de deplacements,

pas de frais non plus
;
car je n’accepterai au-

cune piece d’or ou d’argent sans en rembourser

la valeur metallique. Supposez que, dans une

ville, dans un comte, dans un Etat, plusieurs

citoyens aient l’intention de recueillir ainsi tou-

tes les raretes qu’ils rencontreront
;
vous com-

prendrez tout de suite avec quelle rapidite s’ac-

croitra le tresor dont je me propose d’enrichir,

au nom de la nation americaine
,
un des grands

etablissements scientifiques de la France. »

Peu de jours apres, le maire d’une grande

ville m’accompagnait lui-meme chez les princi-

paux marchands et leur recommandait de faire,

dans le but que j’avais indique, le triage de

leurs monnaies. Les percepteurs du peage sur les

ponts et sur les routes soumettaient les pieces

qu’ils recevaient a un examen minutieux. Tout

ce qu’on decouvrait ainsi de nouveau m’etait

apporte immediatement. Ces recberches, on le

comprend
,
ne se faisaient pas sans un peu de

confusion ; et souvent on me presentait des dou-

bles que j’etais contraint de refuser. Pour ob-

vier a ces inconvenients, j’en vins enfin a etre

oblige de distribuer des listes de ce que je pos-

sedais. 11 y en eut bientot dans la plupart des
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bureaux de recette. Toute piece de monnaie qui

n’y etait pas inscrite etait invariablement mise

de cote pour m’etre offerte.

Ainsi, en moins de deux ans, je suis parvenu

a composer la collection la plus complete qui

existe, merne aux Etats-Unis. J’ai recueilli, de la

premiere periode, 12 pieces; G1 delaseconde;

166 de la troisieme; de la quatrieme enfin, 16;

en tout 255. De ce nombre 63 sont en argent,

5 en or. Les cinq pieces en or appartiennent a la

troisieme periode
,
qui ne m’en a pas fourni

moins de 56 en argent.

Les medailles qui ne sont pas faites pour la

circulation etaient plus faciles a trouver. Le

gouvernement m’a donne toutes celles dont il a

la distribution. Les autres proviennent en gene-

ral des personnages celebres en l’honneur des-

quels elles ont ete frappees. J’en compte 122,

savoir : 1 de la premiere periode
;
23 de la se-

conde, et de la troisieme 101.

Ensemble
,
les monnaies et les medailles for-

ment un total de 381 pieces.

Ma premiere pensee avait ete de les reunir a

la Bibliotheque americaine de la ville de Paris

;

mais j’ai reflechi que, pour Futility des erudits

et des amateurs, elles devraient etre placees au
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Cabinet des medailles de la Bibliotheque impe-

riale. Le public, en tons cas, aura ainsi plus

l occasion de les voir, et il appreciera mieux le

sentiment de bienveillance et de gratitude qui

a rendu si facile mon travail de collecteur.

A. Vattemare.
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COLLECTION

DE

MONNAIES ET MEDAILLES
D E

L’AMERIOUE DU NORD

DE 1652 A 1858.

PREMIERE PARTIE

MONNAIES.

INTRODUCTION.

Parmi les treize Etats fondateurs de la Republi-

que
,
les deux seuls qui, anterieurement a la Revo-

lution, aient frappe monnaie, sontle Massachusetts

et le Maryland.

Dans le principe
,
les transactions entre les colons

s’effectuaient par des echanges en nature. En 1627,

vingt ans apres le premier etablissement sur le

continent americain, en Virginie, Isaac Rozier,
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secretaire de la colonie hollandaise de l’Hudson

(Manhadoes), qui etait venu visiter la colonie de

Plimouth
,

afin d’etablir avec elle des relations

commerciales
,
appela Vattention des residents an-

glais sur la monnaie indienne
,
monnaie inventee

depuis un temps immemorial par les Narrangasetts,

et qui leur servait en meme temps de parure. Cette

monnaie, que les aborigines nommaient Wam-
pum ou Wampumpeage

,

etait tiree de deux co-

quilles
,
le Buccinum et le Venus Mercatoria

,

dont

le nom indien est Welk et Quowhowy. Ces frag-

ments de coquilles, fa^onnes en petits parallelipi-

pedes, avaient environ 10 millimetres de longueur

sur 8 de circonference, etaient evides et entiles en

forme de chapelets. On les livrait a la mesure. Les

wampums noirs ou violets avaient le double de la va-

leurdes blancs et representaien tun farthing . En 1 67 3

,

un arrete du gouverneur de la Nouvelle-Neerlande

tixa comme suit la valeur des wampums : 3 noirs

ou 6 blancs, un stivers (20 stivers formaient un

gould ou 4 pence sterling); un yard (65 centime-

tres) de wampums noirs ou violets, 10 schellings

;

de wampums blancs, 5 schellings (1).

(1) « II parait que des coquilles blanches, elites Cowries
,

etaient et sont peut-etre encore en usage comme moyen

d’echange en Chine
,
surtout dans les provinces limitrophes

de rinele et d’Ava, particulierement a Yun-nan. Elies sont

appelees par les Chinois Haefei (graisse de la mer); trois re-
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Au fur et a mesure de l’accroissement des colo-

nies, les pieces metalliques s’y introduisirent, sur-

tout par le canal des boucaniers
,
qui y apportaient

le numeraire capture sur les Espagnols.

C’est alors que
,
pour opposer une digue au de-

bordement des pieces k bas titre, la legislature de

Massachusetts Bay (ancienne Plimouth) etablit,

peut-etre en se fondant sur la charte octroyee aux

premiers colons par Jacques Pr

,
en 1606 ,

un hdtel

des monnaies pour le frappage de pieces d’un schel-

ling de 12 et de 3 pence
,
dont le titre deyait etre

le meme que celui des pieces anglaises de meme

valeur et portant au revers un sapin
,
embleme de

la colonie
,

ce qui les fit nommer pine tree shil-

lings (1632). On trouvera neanmoins, dans la no-

menclature ci-apres, un double-penny portant la

date de 1662 ;
le coin de cette piece fut execute par

un ordre de la legislature date du 19 octobre 1662.

Ces pieces sont de la plus extreme rarete
,

et celle

de notre collection est peut-etre la seule dont le

millesime ne soit pas completement fruste.

En 1672, dans un but de prudence et de garantie,

la legislature ordonna que
,
pour circuler dans la

colonie
,

les pieces de 8 pence devaient etre estam-

presentent la piece de cuivre designee sousle nomde Tchen .

»

(Da\is, Description generate de Vempire chinois). Les sau-

vages du Cap trafiquent encore au moyen de coquilles, qu'ils

portent au cou enfilees en guise de colliers.

2.
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pillees des initiales N. E. (New-England, Nouvelle-

Angleterre).

En depit de l’ordonnance de 1652, qui avait de-

cide que les pieces de monnaie auraient la meme
valeur intrinseque que celles frappees en Angle-
terre, le titre de ces pieces decrut rapidement

,
de

sorte qu’en 1685 elles etaient deja de 22 1/2 pour

100 plus legeres (1). Les directeurs de la monnaie
de Londres s’emurent de l’affluence de ces pieces et

s’en plaignirent au roi
;

ils faisaient observer que le

Massachusetts usait illegalement
,
depuis 1652, du

droit de battre monnaie. Charles II temoigna a Sir

rhomas Temple, delegue du Massachusetts, tout

son mecontentement de ce que la colonie empietat

ainsi sur sa royale prerogative. Sir Thomas, par

line adroite flatterie, apaisa le monarque; il lui

persuada que le sapin grave sur les pieces ameri-

caines n’etait autre chose que le chene royal qui

avait sauve les jours de Charles II, dans le temps
qu il erraiten proscrit (2). Le roi sourit, et la re-

clamation des directeurs resta sans resultat.

(1) Le frappage de ces monnaies a bas titres avait fait la

fortune du directeur de la monnaie du Massachusetts, qui
prelevait d’ailleurs un droit de 15 pence par 20 schellings. La
chronique raconte que, lorsqu’il maria sa Lille, il lui donna
en dot son poids en pine tree shillings, et on ajoute que, la

jeune fille etant tres- corpulente
, cette dot se montait a

30,000 livres sterling (750,000 fr.).

(2) Memoires de Thomas Hill.



INTRODUCTION. 19

Les pieces frappees dans ia colonie catholique de

Maryland le furent a l’effigie de Calvert
,
comte de

Baltimore
,

qui avait recu
,

par one charte de

Charles T
er

(1632) ,
la concession a perpetuite et en

tonte propriety d’une certaine etendue de terrains

situes dans la Virginie, et a laquelle il donna le

nom de Maryland en l’honneur d’Henriette-Marie

de France, lille d’Henri IV, femme de Charles I
er

.

En 1694
,
la penurie de petite monnaie etait telle,

qne des particuliers firent frapper des pieces d’un

penny composees d’un alliage de cuivre et d’etain
;

mais la fabrication de ces pieces fut fort restreinte,

grace aux peines severes qne la legislature edicta

contre ceux qui les mettaient en circulation.

A la meme epoque (1694), on frappa en Angle-

terre, pour 1’usage des colonies, deux pieces de cui-

vre portant un elephant avec 1’exergue 1694, et, sur

le revers, pour rune
,
God preserve New-England

(Dieu protege la Nouvelle-Angleterre), et pour l’au-

tre
,
God jweserve Carolina and the lords pro-

prietors (Dieu protege la Caroline et les proprietaires

du sol). Aucune de ces pieces ne fut mise en circu-

lation, bien que la derniere soit connue sous le nom
de penny de la Caroline.

En 1722 et 1723, suivant privilege accorde par

Georges I
er

, un certain William Wood frappa, pour

l’usage des colonies, le penny connu sous le nom
de penny a la Rose, forme d’une composition ap-
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pelee bath metal. L’origine de ce penny se rattache

a celle du fameux wood penny d’lrlande, qui pro-

cura a son fabricant de scandaleux benefices, qu’il

avait du reste a partager avec la duchesse de Ken-

dall, Tune des maitresses de Georges I
er

(1).

Wood tirait 13 schellings (16 fr. 50) de chaque

livre de son metal converti en penny.

En 1733, on fit, a l’effigie de Georges II, un

poincon presque semblable a celui de 1723 ;
mais

aucime piece ne fut frappee. La seule piece mise en

circulation dans les colonies, en 1733, n’est autre

que le half-penny de lametropole.

Enfin, en 1773, un arrete de Georges III portait

qu’une piece de cuivre a son effigie serait frappee

pour l’usage de la Yirginie
,
et qu’elle serait nom-

inee Virginia penny. La piece fut executee, mais

seulement au moment de la Revolution
;
aussi ne

put-elle etre introduite dans le pays.

Avec cette piece se termine la premiere periode

de 1’histoire monetaire des Etats-Unis.

(1) Dans son poeme de Woods and Insects (Les Bois et les

Insectes)
,
Swift parle de ce penny d’lrlande ,

et stigmatise

par le distique suivant le honteux partage dont nous venons

de parler :

Such a worm was Will "Wood, when lie scratched at the door

Of governing statesmen or favorite w....

« 11 ressemblait a ce ver William Wood, quand il grattait b la

porte des ministres ou de la p favorite. »
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Quand les Americains eurent secoue le joug de

la mere patrie
,
ils durent songer aux moyens de se

creer des ressources financieres. Ils eurent tout

d’abord recours au systeme suivi de 1690 a 1774

dans la plupart des provinces, celui des bills of

credit (1). De mars 1775 a septembre 1779, le

congres emit du papier-monnaie pour 242,062,758

dollars (1,210,313,790 francs), somme enorme pour

un pays qui ne comptait alors qu environ 3,000,000

d’habitants. Les Etats, de leur c6te, se basant uni-

quement sur leur foi dans l’avenir, en emirent ega-

lement pour une forte somme et en edicterent par

des lois severes le cours force. Mais une rapide de-

preciation ne tarda pas a affecter cette masse de

numeraire fictif jete ainsi dans la circulation
,
et un

dollar-papier qui, en 1776, etait Tequivalent d’un

dollar-argent
,
netait plus accepte, en 1780, que

pour la millieme partie de cette valeur.

C’est alors que le Connecticut, le Vermont, le

Massachusetts, le New-Jersey etle New-York, usant

de leur privilege d’Etats independants
,
commence-

rent a battre monnaie. Les pieces etaient en cuivre,

portaient les figures, legendes et inscriptions ins-

pires par les circonstances
,

et valaient un demi-

penny. Des particuliers meme, profitant du desor-

(I) C’est le Massachusetts qui, en 1690, a la suite d’une

attaque infructueuse contre le Canada, emit les premiers bills

of credit.
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dre temporaire qui regnait dans les Etats, se firent

aussi monnayeurs. Un certain Chalmers
,

orfevre a

Annapolis (Maryland), frappa en 1783 trojs pieces

d argent de la valenr de 1 schelling
, 4 pence et

3 pence, et qui sont coniines sous le nom de Chal-
mers shilling.

On comprend facilement la confusion qui resulta

de la creation de ces monnaies diverses, d’autant

plus que le schelling anglais et ses nombreux sous-

multiples, ainsi que les pieces francaises
,

hollan-

daises, espagnoles, etc., circulaient toujours libre-

ment. Les transactions ne s operaient plus que
difficilement

,
la mefiance etait depuis longtemps

eveillee
;
en un mot, le mal etait devenu si grand,

que le congres sentit l’urgence d’edicter une loi

somptuaire qui etablit une unite monetaire. >

Oeja, dans le premier congres, 1776-78, il avait

ete question de la creation d’une monnaie federate,

et, dans la prevision d’une solution prochaine a cette

question brulante
,
plusieurs pieces d’essai avaient

ete frappees. De 1776 a 1791, il en fut frapp6, a
notre connaissance, 14, dont 9 a l’effigie de Wash-
ington.

1 jii vertu d un ordre de la chambre des represen-

tants, en date du 28 janvier 1791, Alex. Hamilton,
ministre des finances, redigea, atvec l’aide de Jef-

ferson et du celebre financier Robert Morris, un
rapport qui fut presente ala chambre le 16 avril
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suivant, et qui
,
apres avoir propose les types d’or,

d’argent et de cuivre et la creation d’un hdtel des

monnaies
,
concluait a l’adoption du systeme deci-

mal francais
,
dont il faisait ressortir tous les avan-

tages.

Le 31 octobre, le senat chargeaune commission

d’elaborer le projet de loi. Ce projet, lu au senat le

12 janvier 1792, comprenait 19 articles, qui furent

adoptes a l’unanimite
,
apres les trois epreuves d’u-

sage. — Les art. 9, 10,11, 12 et 13 de cette loi

etaient ainsi concus :

Art. 9. II sera frappe dans l’hotel des monnaies

des pieces d’or, d’argent et de cuivre conformement

aux denominations et valeurs suivantes :

Or*

Aigle; valeur 10 dollars, contenant 247 grains | d’or

pur, ou 270 grains d’or au titre;

1 aigle; valeur 5 dollars, contenant 123 grains f d’or

pur, ou 135 grains d’or au titre;

j d’aigle; valeur 2 dollars 7 ,
Contenant 61 grains

| d’or pur, ou 67 grains £ d’or au titre.

Argent

/ Dollar, ou unite; valeur d’une piastre espagnole, con-

tenant $71 grains 77 d’argent pur, ou grains

d’argent au titre
; A/A

dollar,
|

va jem> ^ans |eg m£mes pro_

1 de dollar; >

.Dime, 77 de dollar; |

^°r 10nS '

Cuivre

Cent, centieme partie du dollar, Contenant 264 grains

de cuivre

;

7 Cent, deux-centieme partie du dollar, contenant

132 grains de cuivre.
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Art. 10. Chacune des pieces ci-dessus portera,

sur une des faces, le buste du president a l’epoque

du frappage
,
avec l’initiale de son prenom, son

nom en toutes lettres
, sa succession presidentielle

en chiffre et la date du frappage
;
au revers des

pieces d’or et d’argent
,
un aigle avec l’inscription

Etats-Unis d’Amerique

;

au revers des pieces de

cuivre
,

la denomination de la piece : cent
,
demi-

cent.

Art. 1 1 . Le rapport de For a Fargent, dans les

pieces de monnaie ayant cours, sera comme 15 est

a 1 ,
conformement a la quantite en poids d’or ou

d’argent pur.

Art. 12. Le titre des pieces d’or serade 11 par-

ties de metal pur contre 1 partie d’alliage
,

ce der-

nier compose par parties egales d’argent et de

cuivre.

Art. 13. Le titre des pieces d’argent sera de

1485 parties de metal pur contre 179 parties d’al-

liage; ce dernier exclusivement compose de cuivre.

Cette loi
,
revetue ainsi de Fapprobation du senat,

fut transmise a la chambre des representants

(12 mars 1792). Tous les articles furent successive-

ment votes, a l’exception de Fart. 10, qui souleva

dans l’areopage une veritable tempete. Les ultra-

democrates demanderent et obtinrent qu’au buste

du president fut substitute une tete ideale de la Li-

berty . L’art. 10, ainsi amende, fut adopte par le
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senat. Le 2 avril 1792, la loi regut la consecration

du president et devint ainsi loi de l’Etat.

Mais dans l’intervalle qui s’ecoula entre le 12

janvier et le 12 mars, le gouvernement
,
persuade

que le bill ne rencontrerait aucune opposition,

acceptaetfit executert rois types a l’effigie de Wash-

ington. Ces trois pieces typiques se trouvent dans

notre collection. Meme a la suite de l’amendement,

le desir etait si vif de perpetuer les traits du libe-

rateur de la nation, que les graveurs s’efforcerent

de les reproduire dans les tetes ideales qu’ils etaient

charges d’executer, et le dollar de 1795 offrait le

portrait de Washington dans sa jeunesse. Mais Top-

position que rencontrerent ces essais forca les gra-

veurs d’executer immediatement un autre poincon

de la meme piece, et, afin de rentrer dans la lettre

stricte de la loi, Washington obtint de sa femme de

poser pour la deesse de la Liberte. Le second frap-

page du dollar de 1795 porta une effigie dontle sexe

etait incontestable. Ces deux pieces font egalement

partie de la collection.

En 1796, les graveurs reproduisirent
,
dans les

tetes ideales des cents, la ressemblance de la fameuse

Pocahontas (1); puis, en 1808, celle de madame

(1) Pocahontas, title de Powhattan
,

roi d’Attanoughka-

monck ( alias Virginie), naquit en 1594. Tout enfant, elle

rendit d’immenses services aux Anglais en les prevenant des

conspirations ourdies contre eux par les Indiens; la colonie

3
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Madison, femme du president; en 1816 et jus-

qu’en 1838
,
celle de madame Patterson

,
femme du

direeteur general de la monnaie. A partir de cette

epoque
,

le type des cents est reste a pen pres le

meme : c’est une tete de femme qui ressemble a

toutes et a aucune.

La loi du 2 avril 1792 subit diverses atteintes

relativement au poids et au titre des pieces. L’acte

du 14 janvier 1793 reduit le poids du cent a 208

grains, et un autre acte de 1796 Fabaisse encore a

168 grains. Quant aux pieces d’or, leur titre etait si

eleve, qu’aussitdt apres leur frappage elles etaient

enlevees a la circulation et envoyees en Europe pour

etre converges en lingots. Get etat de choses devait

attirer la sollicitude des legislateurs. La loi du

28 juin 1834 reduisit le titre de For a 232 grains,

lui doit done son existence. Elle avait quatorze ans quand

elle sauva la vie au gouverneur Smith, fait prisonnier par

Powhattan et condamne a un affreux supplice. C’est grace a

son influence que la paix fut conclue, et c’est a l’occasion de

Cette paix qu’elle vint a Jamestown, alors capitale de la Vir-

gihiej et se laissa instruire dans la religion chretienne; elle

fut baptisee sous le nom de Rebecca. En 1613, avec l’agrement

de son pere, elle epousa un gentilhomme anglais, John Rolf,

qui, au printemps de 1616, l’emmena en Angleterre, ou

Jacques l
0*1

et sa cour leur firent le plus gracieux accueil.

Rolf, nomme secretaire et conlroleur general de la colonie de

Virginie, s’appretait a rctourner en Amerique, lorsque sa

femme tomba malade a Gravesend et y mourut en decembre

1616.
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et celle du 18 janvier 1837 adopta, pour les mon-

naies d’or et d’argent, le titre francais de 9/10.

Pendant 42 ans, ldidtel des monnaies cree k Phi-

ladelphie fournit sent tout le numeraire frappe. En

1848, on y adjoignit trois succursales, celles de

Charlotte (Caroline du Nord), de Dhalouga (Geor-

gie) et de la Nouvelle-Orleans. Les deux premieres,

situees dans des regions auriferes, ne frappaient que

de l’or
;
la troisieme, centre du commerce du Sud-

Ouest, frappait de Tor et de Yargent. En 1854, deux

nouvelles succursales furent creees a San-Francisco

et a New-York, celle-ci portant le nom de bureau

d’essai. Ces cinq branches sont placees sous la juri-

diction du directeur de la monnaie centrale de Phi-

ladelphie, lequel releve du ministre des finances.

La piece de 1 dollar en or fut creee en 1849, celle

de 20 dollars (double-aigle) en 1850, celle de 3 cents

argent en 1853, celle de 3 dollars (or) en 1854. En-

fin, en 1856, le cent en cuivre fut remplace par une

piece beaucoup plus petite et composee d’un alliage

de nickel et de cuivre.

Yoici la nomenclature des monnaies des Etats-

Unis actuellement en circulation :

I Double-aigle, valint 20 dollars.

[ Aigle, — 10 —
Or 1

* •’

* *

*

j

Piece de 3 dollars.

|
j d’aigle, valant 2 j dollars.

\ Dollar.
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I

Dollar.

7 dollar,

x de dollar.

Dime, valeur 77 de dollar.

7 dime, — 77
—

Piece de 3 cents.

~ ( Cent
,

valeur ~ de dollar.
Cm™E

U cent, - £ - .

La valeur du dollar, pris pour unite monetaire
r

par les Etats-Unis, est basee sur celle de la piastre

espagnole, qui circulait en grandes quantites dans

l’Amerique du Nord. Le mot lui-meme vient de

Fallemand Thaler (1), en hollandais daalder. C’est

sous le regne de Charles-Quint que la denomina-

tion dollar fut employee pour la premiere fois,

afin de distinguer ces pieces des anciens thalers

allemands et hollandais frappes longtemps avail

t

Charles-Quint, et dont le titre etait plus faible.

Malgre la prescription de l’art. 10 de la constitu-

tion, qui interdit d’une maniere absolue le mon-

nayage en dehors de Faction du gouvernement fede-

ral, des particuliers out, a diverses reprises, frappe

monnaie, principalement a l’epoque de la crise fi-

(I) La racine du mot Thaler est Thai (vallee). La plus an-

cienne exploitation de mine d’argent, dans le moyen age, se

faisait dans la vallee de Freyberg en Saxe; avec le minerai

extrait on frappait des ecus qu’on appela ecus de la vallee

(Thaler). Quant a la valeur, en francs, du dollar, elle tlotte

entre fr. 5,30 et fr. 5,40.
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nanciere resultant dela suppression, par le president

Jackson, de la banque des Etats-Unis, en 1834.

Pendant cette crise
,
qui dura de 1834 a 1841, la

penurie monetaire etait telle
,
que les transactions

commerciales s’operaient par voie d’echange des

produits industriels. Des particuliers emirent un

papier-monnaie qui recut plus tard le nom mepri-

sant de shin plaster (emplatre pour les jambes), et

il fut frappe et lance dans la circulation un certain

nombre de pieces taractiques (xapaxTi*<k, turbu-

lentus) dont les figures
,
legendes et devises d’une

sanglante ironie exprimaient les sentiments qu’avait

suscites la grave mesure prise par Jackson. Fabri-

quees un peu partout, surtout dans la manufacture

de boutons de Waterburg, Connecticut, ellesequi-

valaient nominalement a un cent, mais elles etaient

vendues au taux de 100 pieces pour 90 cents. La

collection offerte a la Bibliotheque imperiale com-

prend 16 varietesde ces monnaies taractiques.

A peine les mines de la Californie commencerent-

elles a etre exploitees, qu’il fut frappe dans le pays

des pieces d’or portant grave le chiffre representatif

de leur valeur, circulant librement et acceptees sans

objection. Ces pieces
,

veritable monnaie, puis-

qu’elles servaient aux transactions commerciales,

n’affectaient pas toujours la forme sous laquelle

nous sommes habitues avoir frapper les monnaies.

C’etaient souvent de petits cylindres poinconnes au
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nom du monnayeur, portant une estampille qui en
indiquait le poids, et par consequent la valeur.

Parmi les pieces d’or frappees en dehors du con-

fute du gouverneur, il convient de citer encore :

1° Celles de M. Betchler, dont la fabrique, situee

a Rutherfordton (Caroline du Nord), n’etait distante

que de 8 milles de Charlotte, une des branches de

la monnaie federate. L’emission de ces pieces com-
menca en 1831

;
elles circulent librement dans le

Sud et dans l’Ouest, mais sont a peine connues au
nord de Washington. M. Betchler, qui se conforma
a la reduction de titre del834, fabriquait encore

en 1831, et dans une periode de 10 ans (1831-40),

il ne frappa pas pour moins de 1 1 ,209,200 francs de

pieces d’or, portant, en guise d’emblemes, le nom
et la residence du fabricant ainsi que l’indication du
poids et de la valeur

;

2° La piece de 3 dollars de la Compagnie des

changeurs de l’Oregon
; inscription : 130 grs. Native

gold (Or natif) 3 D. — Un castor, avec les initia-

tes R. M. T. A. W. B. C. S. 1849;
3° Les pieces de 10 dollars et de 3 dollars de Mof-

fat et C de San-Francisco : tete de femme entouree
d etoiles, scmblable it celle qui se trouve sur les

pieces federates
;
le mot liberty inscrit sur le ban-

deau est remplace par les mots Moffat et Cie
.

te. Un aigle. — Leg. S. M. V. California gold.

Ex. 1 0 dollars. — Les lingots dont nous avons
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parle plus haut ont ete emis par ces fabricants
;

4° La piece de 10 dollars de la banque des mi-

neurs de San-Franeisco : 1’aigle americaine avec

13 etoiles. — Ex. San-Francisco. — Yaleur au

change, 9 doll. 87 cents;

o° Les pieces de 20 , 10 ,
5 et 2 1/2 dollars des

Mormons fabriquees et emises dans FUtah. — Ces

pieces sont au titre de 899; l’alliage se compose

d’argent pur. — Un ceil surmonte d’une mitre. —
Leg. Holiness to the Lord (Gloire au Seigneur). —
r/. Deux mains entrelacees. — Ex. Leg. les initiales

G. S. L. C. P. G.
(
Great Salt Laka City. Pure

Gold. « Ville du grand lac Sale. Or pur »). Dans la

piece de 10 dollars, les mots « Pure Gold » sont en

toutes lettres

;

6° La piece de 50 dollars, emise en 1857 par
r

Auguste Humbert, essayeur de la monnaie desEtats-

Unis a San-Francisco. Cette piece offraitune grande

nouveaute par sa forme, sa disposition et ses dimen-

sions exceptionnelles. Elle etait de fort bon aloi et

representait au change 50 dollars et 5 a 8 cents

;

7° Enfin, les pieces de 10 et 5 dollars de la Glu
des

mines de Cincinnati (Ohio), 1849
;
— de 10 et 5

dollars de la C ie du Pacifique, 1849
,
tres-irregu-

lieres tant pour le poids que pour le titre
;
— de

5 dollars de la C ie du Massachusetts et de la Cali-

fornie, 1849, piece fort jolie
,
mais contenant trop

de cuivre
;
—

• de 20, 10 et 5 dollars de Baldwin et
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C ie

(1850-51), portant un cavalier arme d’unlazo;

— de 10 et 5 dollars de Dubosq et G ie

,
imitations

presque serviles des pieces federates
,
comme les

pieces de 5 dollars de Schultz et Cie
et celles de 5

dollars de Dunbar et C ie

;
ces dernieres n’etaient

acceptees que pour 4 dollars 98 cents.



PREMIERE PERIODE

(
1652-1775 ).

12 PIECES.

COLONIE DU MASSACHUSETTS.

1. Pine tree shilling (12 pence). Au centre (Pun

double cercle, un sapin, embleme de la colonie;

entre les deux cercles : in Masathusets. i$/. Au

centre (Pun double cercle : 1652 XII

:

entre les

deux cercles : New England An. Dom. — Mod.,

29 mill. Poids, 47 decigr. A.

2. M6mes face et revers que le n° 1.— Mod., 25 mill.

Poids, 42 decigr. A.

Quoique cette pi£ce porte le mill<5sime 1G52, elle est (Pune £poque plus

r^cente, peut-Stre de 1682,

3. Piece de 3 pence. Un sapin dans un double cercle;

entre les deux cercles : Masathusets. b/. Au

centre d’un double cercle: 1652 III; entre les

deux cercles : New England. — Mod., 16 mill.

Poids, gr. 1.0. A.
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4. Piece de 2 pence. Mdmes face et revers que le

n° 3, a Pexception da chiffre romain, qui est II. —
Mod., 15 mill. Poids, gr. 0.9. A.

5. Piece de 2 pence. M6me face que le n° 4. — Leg.

in Masatliusets.—y. Dans un double cercle: i662
II; entre les cercles: New England.—Mod., 12 mill.

Poids, gr. 0.9. A.

Cette pifcce est mentionnee dans Ruding [Silver Coins); elle est exces-

sivement rare, et l’on n’en connait qu’une, outre celle de la collection,

dont le mill<5sime soit ddchiffrable.

COLONIES DES CAROLINES.

6. Penny a la rose. Tdte laurde de Georges I
er

.
—

Leg. Georgius D. G. Mag. Rri. Fr. et /lib. Rex. —
R/. Une rose dpanouie. — Ldg. Rosa Americana,
1722. — Ex. Utile dulci. — Mod., 33 mill. Poids,

gr. 17.5. C.

%

7. Demi-penny. Mdme tete que le n° 0. — Ldg. Geor-

gius Dei gratia Rex. — Memo revers que ci-dessus.

— Mod., 27 mill. Poids, gr. 13.00. C.

8. Farthing. Mdmes tdte, revers et legendes que ci-

dessus. — Ex. 1722. — Mod., 11 mill. Poids, gr.

4.3. C.

9. Penny a la rose. Mdmes face et revers que ci-

dessus, plus une couronne sur la rose. — Ex. 1723.

— Mod., 33 mill. Poids, gr. 14.2. C.
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-10. Demi-penny. Memes face et revers que le n° 9. —
Mod., 25 mill. Poids, gr. 12.6. C.

Les coins de ces pieces ( Wood penny) furent graves par MM. Lammas,

Standbrooks et Harold; le frappage s’effectuait au moyen d’une lourde

machine ou mouton,qui retombait d’une grande hauteur sur le metal

encore rouge.

11. Demi-penny. Tete lauree de Georges II, tournee a

gauche. — Leg. Georgius II. Rex.— Une femme
assise tenant une lance de la main gauche, et pre-

sentant, de la droite, une branche d’olivier; sous le

bras droit, un bouclier. — Leg. Britannia. — Ex.

1773. — Mod., 23 mill. Poids, gr. 9.00. C.

Cette pifcce parait fitre un demi-penny ordinaire emis pour l’usage de

la Grande-Bretagne et de ses colonies.

COLONIE DE LA YIRGINIE.

12. Penny. T6te lauree de Georges III. — L6g. Geor-

gius III. Rex. — b[. Les armes d’Angleterre cou-

ronn^es. — L<$g. Virginia. 1773. — Mod., 26 mill.

Poids, gr. 7.98. C.

La face est un facsimile de celle des monnaies d’or de ce rfcgnc.

»
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DEUXIEME PfiRIODE

REGIME REVOLUTIONNAIRE OU CONTINENTAL

(1775-1793).

58 PIECES.

1 . Projet de dollar. Dans un anneau, un soleil levant

dardant ses rayons sur un cadran solaire. — Leg.

Continental currency . 1770 (Monnaie continentale).

Fugio. — Ex. Mind your business (Attention & vos

affaires
!
) .— iy. Dans un cercle compost de treize an-

neaux entrelac^s, et portant cliacun le nom d’un des

treize Etats fondateurs, un autre cercle contenant les

mots : We are one (Nous ne faisons qu’un). — Leg.

American Congress. — Mod., 16 mill. E.

Ce dollar, dont la composition est attribute h Franklin, n’a pas tite mis

cn circulation
;

il n’en cxiste qu’un fort petit nombre d’exemplaires.

2. Demi-cent. T6te d’homme. — L£g. Columbia. — *

iy. Femme assise, tenant des balances. — Mod.,

21 mill. Poids, gr. 3.2. C.

11 existe trois vari&es de cette piece, frappee dans le but de donner 3i la

nouvelle R^publique le nom de Columbia.

3. Cent. Les lettres U. S. A. [ United Slates America,

MOMSAIES ET MEDAILLES. 4



38 PARTIE I. — M0NNA1ES.

Etats-Unis d’Amerique ) ;
la lettre S est beaucoup

plus grande que les autres. — iy. Treize barres pa-

ralleles, indiquant les treize Etats fondateurs.—Sans

date. — Mod., 25 mill, Poids, gr. 5.2. C.

Sur une varidte de la inline piece, les barres sont remplacecs par treize

etoiles egalement espacees.

11 existe une piece en cuivre, de la grandeur d’un

cent, ayant d’un cote la tdte de Janus, et de l’autre la

deesse de la Liberte. Ex. 1770.

Cette piece est attribute a Paul Revere
,
orfevre et celebrc patriote. —

Paul Revere, Nathaniel Hurd, de Boston, Anioos Doolittle, de New-Haven,

et un Anglais, nonnne Sinithcrs
,

ii Philadelphie, etaient les seuls graveurs

connuscn Amerique 5 cette epoque (1775). C’estdonc iices quatre artistes

qu’il faut attribuer toutes les pieces frappees de 1775 a 1792.

4. Coin particulier. Femme assise, s’appuyant sur une

harpe. — Leg. North American token. — Ex. 1781.

— iy. Un vaisseau a toutes voiles. Leg. Commerce.

— Mod., 28 mill. Poids, gr. 7.2. C.

11 existe line autre piece de la nieinc annec de la grandeur d’un cent. :

Une hactae. Leg. / cut my may through (Je me fraye moil chemin). —
p. Inscription : Value me as you please (Evaluez-moi comme vous

voudrez).— Une varietede cette piece porte trois maillets au lieu de hache.

5. Cent continental. L’oeil de la Providence entoure

de treize dtoilcs. — Leg. Constellatio nova. —
iy. Dans une couronne de chenc et de laurier : U. S.

(United States). — Leg. Justitia, Liberlas. 1783. —
Mod., 22 mill. Poids, gr. 8.2. C.

0. Cent* Memes face et revers que le n°o. — Mod.,

22 mill. Poids, 8.2. C,

%

7 et8. Cent. Memes face et revCTs que le n° 5, avec la

date 1785. — Mod., 22 mill. Poids, 7.2. C.

(Deux exemplaires.)
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MARYLAND.

9. Shilling. Dans une couronne (Tolivier, deux mains

unies. — Leg. J. Chalmers Annapolis.— r/. Dans un

cercle
,
un -serpent rampant

;
au-dessous

,
deux co-

lombes tenant chacune dans le bee un rameau d’o-

livier. — Leg. One shilling. 1783. — Mod., 22 mill.

Poids, gr. 2.9. A.

10. Trois pence. Dans une couronne d’olivier, deux

mains unies. — Leg. Chalmers Annap’s. — r/. Dans

une couronne de laurier : Three pence. 1783. —
Mod., 13 mill. Poids, gr. 0.8. A.

Pidce de la plus grande raretd.

11. Cent. Projet de monnaie federate. — Tetelaur^ede

Washington. — Tteg. Washington. Independence. —
Ex. 1783. — r/. Femme assise, tenant une lance sur-

montee du bonnet phrygien de la main gauche, et

de la main droite une branche d’olivier. — L6g.

Unity States. — Mod., 28 mill. Poids, gr. 7.0. C.

12. Cent. Buste de Washington en uniforme.— Memes
tegende, exergue et revers que le n° 10. — Mod., 28

mill. Poids, gr. 7.8. C.

II existe une piece en cuivrc ayant d’un cotd une Renommde debout.

— Ldg. For the convenience of the public

,

1784 (Pour la convenance du

public).— p-. Une gerbe de bid. — Leg. Peace and plenty (Paix etabon-

dance).

13. Cent. Memes t6te et legende que le n° 10. — Ex.

1783.— r/. Dans une couronne de laurier : One cent.
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— Leg. Unity States ofAmerica.— Ex.
r

1fns . — Mod.,

28 mill. Poids, gr. 7.5. C.

Cette pifcce fut frapp<5e en France ou en Angleterre. Le revers fu*

adopts en 1793 pour le cent, et le mot Unity remplac<5 par le mot United.

14.

Cent. Femme assise sur un globe, tenant d’une

main une banniere deployee surmontee du bonnet
phrygien, et de Pautre une balance. — Leg. Immu-
nis Columbia. — Ex. 1787. — Un aigle aux ailes

eploydes, tenant dans une serre treize fleches, et

dans l’autre une branche d’olivier. — L6g. E plurU
Inis unum. — Mod., 27 mill. Poids, gr. 10.0. C.

Quoique frappde 5 Boston, cette pifcce, d’une grande raretd, doit 6tre

considC*r<5e comme monnaic d’essai pour l’usagc de la Confederation.

VERMONT.

15. Cent. Un soleil levant derriere des montagnes;
sur le premier plan une charrue. — Leg. Vermonts

Respublica. 1785. — r/. L’oeil de la Providence

rayonnant et entoure d’^toiles. — Ltfg. Quarta cle-

cima Stella. — Mod., 28 mill. Poids, gr. 7.98. C.

16. Cent. Meme sujet que le n° 14. — Ldg. Vermont-
• ensium Respublica. 1786. — Meme revers que le

n° 14. — Mod., 28 mill. Poids, gr. 7.98. C.

17. Cent. T6le laur^e tournee a droite. — Leg. Au-
ctori. Vermont.— y. Femme assise, tenant une lance

d’une main
,

et presentant de Pautre une branche
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d’olivier. — Leg. hide. et Lib, — Ex. 1/8/. Mod.,

27 mill. Poids, gr. 6.00. C.

18. Cent. Tdte laurde. — Leg. Clauduis (sic) Romanus.

iy.Femme assise, presentantune branche d’olivier.

—Leg. Pax placid— Mod., 29 mill. Poids, gr.G.2.C.

19. Cent. Tdte laurde tournde a droite. Leg. \ ei -

mon. Auctori. — b/. Femme assise, tenant une lance

surmontde du bonnet phrygien et des balances. —
Leg. Immune Columbia.—Ex. 178/.—Mod., 26 mill.

Poids, gr. 7.50. C.

20. Cent. Mdmes tele etldgende que le n° 19. — Meme

revers.—Ex. 1788.—Mod., 26 mill. Poids, gr. 7.3. C.

21 . Cent. Tdte laurde tournde k gauche. — Meme le-

gende que le n° 19, et mdme revers, avec un estam-

pillage compose des lettres J. A. — Mod., 26 mill.

Poids, gr. 7.6. C.

CONNECTICUT.

22 a 34. Tete de guerrier lauree tournee a droite (type

d’une piece anglaise). — Leg. Auctori Connec. —
iy. Femme assise, tenant d’une main une lance sur-

montde du bonnet phrygien, et prdsentant de l’autre

une branche d’olivier. — Leg. Inde. et Lib. —
Ex. 1785. — Mod., 29 mill. Poids, gr. 8.5. C.

Ces treize vari6t£s de la mCme pifcce sont mddiocrement ex<5cutees. La

plus remarquable est celle de 1788, portant la i6te de Georges III
,
avec

la Egende Georgius III rex.
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NEW-YORK.

35. Cent. Buste
,
que l’on suppose 6tre celui de Was-

hington, en uniforme de l’armee continentale. —
L6g. J\on vi virtute vici. — b/. Femme assise sur un
pedestal

,
tenant de la main droite une lance sur-

montee du bonnet phrygien
,
et de la gauche la ba-

lance de la justice. — Ug. Neo-Eboracensis. —
Ex. 1786. — Mod., 29 mill. Poids, gr. 6.2. C.

Piiicc de la plus grande rarete.
•

36. Cent. Tete de guerrier lauree.— L6g. Nova Eborac.
b/. Femme assise, tenant une lance surmont^e du
bonnet phrygien et une balance; pres d’elle, un bou-
clier aux armes de New-York. — L6g. Virt. et Lib .

— Ex. 1787. — Mod., 27 mill. Poids, gr. 9.0. C.

Ce revers, ainsi que celui des pieces du Connecticut, resseinble, sauf
le bonnet phrygien, h la Britannia des anciens, Halfpcnmj.

37. Cent. Un chef indien en pied, levant son toma-
hawk de la main droite, et tenant un arc de Pautre.— Leg. Liber natus libertatem defendo. — iy. Les
armes de New-York. — Ex. 1787. Excelsior. —
Mod., 27 mill. Poids, gr. 11.5. C.

38. Cent. Meme sujet que lc n° 37.— iy. Le crest des
armes de New-York, un aigle sur un demi-globe. —
— L6g. Neo-Eboracus. 1787. — Ex. Excelsior. —
Mod., 30 mill. Poids, gr. 10.0. C.

39. Empreinte du revers d’une pi6ce d’or qui se trouve

h la monnaie fedtfrale de Philadelphie
,

et qui fut
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frappee a New-York, en 1787, par un certain Blasher,

dont elle porte le nom. Sur la face, un rang de col-

lines, derriere lesquelles s’eleve le soleil; surle pre-

mier plan, la mer. — Leg. \ova Eboraca Columbia

excelsior. — b/. Armoiries de l’Union
,

entourees

d’une guirlande sur laquelle sont inscrits les mots ;

Unum e pluribus. 1787.

NEW-JERSEY7
.

40 k 49. Cent. Ecusson de l’Union.— Leg. E pluribus

unum.— r/. Les armes de PEtat de New-Jersey, une

tete de cheval et une charrue. — Leg. JSova Caesa-

rea. Ex. 1786. — Mod., 29 mill. Poids, gr. 9.5. C.

Les dix variates de cette piece different tant pour la gravure que pour

le module et le poids, lesquels varient de 26 ii 29 mill, et de gr. 7.2 & 7.8.

MASSACHUSETTS.

50. Cent. Un Indien tenant un arc et des fleches, avec

une etoile au-dessus du front. — Leg. Common-

wealth. — r/. L’aigle am^ricaine, tenant dans une

serre une branche d’olivier, et dans l’autre un fais-

ceau de fleches; sur la poitrine, Pecusson de la Con-

federation, sur lequel est inscrit en creux le mot

:
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Cent. — Ex. Massachusetts. 1787. —.Mod., 29 mill.

Poids, gr. 9.0. C.

51. Demi-cent. Memes face et revers que le n° 50. —
Mod., 24 mill. Poids, gr. 4.8. C.

52. Cent. Ne differe du n° 50 que par le millesime,

qui est 1788. C.

II cxiste un demi-cent au intone type et au intone millesime. On conti-
nua h frapper des cents et demi-ccnts pendant deux ans et pour quelques
millions de dollars. Lors de l’adoption de la constitution

,
qui enleva aux

Etats particuliers le droit de monnayage, l’hdtel des monnaies du Massa-
chusetts fut supprimto I.’Etat ne retira aucun benefice de ce frappage.
Un amateur des Etats-Unis posstole une pifcce de cuivre de la grandeur

d’un demi-dollar; face : au centre, un pin. — Leg. Massachusetts State.
— p-. Une femme assise sur un globe, tenant dans la main droitc une bran-

cbe d’olivicr, et dans la gauche un baton.

II existe aussi de la intone 6poque une pifcce de la dimension d’un demi-
cent, portant d’un cote la tete de Janus, et au i>. Goddess of Liberty
(Deesse de la Liberty. 1776.

Les coins de ces pieces sont attribute ii Paul Revere.

53. Cent (pi6ce federate provisoire; arrfitd du gouver-
nement g&tteral de 1787). Dans une chaine compo-
see de treize anneaux

, un autre anneau renfermant
les mots : United States. — L£g. We are one (Nous
ne faisons qu’un). — r/. Un cadran; a droite et au-

dessus, un soleil. — Leg. Fugio. 1787. — Ex. Mind
your business. — Mod., 28 mill. Poids, gr. 8.0. C.

(Deux exemplaires.)

Copie du dollar projet<5 de 1776. — Un cent trte-rare est celui qui portc
une ttoe laur<5e avec l’inscription : Auctori. Plcbis. — p-. Une femme
assise, le bras gauche appuyS sur une ancre; i» sa droite, un globe. —
L£g. Indep. et liber. 1787.
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KENTUCKY.

54. Cent. Une main tenant un rouleau de papier, sur

lequel sont inscrits les mots : Our cause is just (Notre

cause est juste). — Leg. Unanimity is the strength of

soc/efy(L’unionfaitla force des soci^tes).— 'of. Quinze

6toiles rayonnantes placees en forme de triangle;

sur les etoiles sont incrustes les noms des diff^rents

Etats
,
le Kentucky formant le sommet : E plurihus

unum. — Mod., 30 mill. Poids, gr. 9.5. C.

Cette pitce fut frappee 2i Lancastre (Angleterre), en 1791, et fut appel(5e

Cent du Kentucky.

55. Cent (premier projet officiel de piece a l’effigie de „

Washington). — Buste de Washington en uniforme,

tourne a gauche. — Leg. Washington President. —
iy. L’aigle amdricaine portant sur la poitrine le Lon-

elier de PUnion; huit etoiles dans des nuages; dans

la serre droite, line hranche d’olivier; dans la gau-

che
,
six fleches. — Ex. One cent. 1791 . — Mod., 20

mill. Poids, gr. 12.0. C.

Pifcce de la plus grande raretA

56. Cent (deuxieme projet). M6mes figure et legende

que le n° 55. — Ex. 1791. — rL L’aigle americaine

beaucoup plus grande que la prec^dente.— Sur une

banderole
,
que l’aigle tient dans son bee, on lit en

creux : Unum e plurihus. — L6g. One cent. — Mod.,

20 mill. Poids, gr. 12.3. C.

Egalement fort rare.

57. Demi -dollar (projet). Buste de Washington en
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uniforme. — L6g. Washington President I. — Ex.
1792. — r/. Le m6me que le n° 55; quinze etoiles^

au lieu de huit. — L6g. United States ofAmerica. —
Mod., 36 mill. E.

Pifcce connue sous lc nom de Washington half dollar. II n’en fat frappe
(jue quelques pifcces en metal blanc et peut-Otre en argent.

Les tiois pieces ci-dessus decritcs sont les scules extcuttes, en 1791 et
1792, & Philadelphie, avec l’approbation du gouvernement. Elle sont attri-

butes a un graveur allemand
, employe par M. Robert Birch

, charge de
^organisation de l’hotel des monnaies de la Confederation.

En 1792, Washington fit frapper a la monnaie federate une petite
piece d argent de la grandeur d’une demi-dime, au portrait de madame
Washington.— Ltg. Industry Lib. par. of science. — Ex. 1792. — i*. Un
aigle volant. — Ltg. United States of America. — Ex. Half dime. Cette
pifcce, dont il fut frappe pour une valeur de 100 dollars, dtait destinte
par le gtntral h 6tre offerte en present a ses amis les plus intimes. Elle
est excessivement rare.
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170 PIECES.

*

1. Cent. Tdte de femme dchevelde, tournee a droite.

— Leg. Liberty. — Ex. 1793. — ry'. Dans un cercle

compost de treize anneaux : One cent. — Ldg. Uni-

ted States of Ameri . — Ex.
j-J?,.

— Mod.) 26 mill.

Poids, gr. 13.0. C.

Cette pifcce fut rejet^e, parce qac les lettres CA, flails le mot America,

avaient £t<5 oubli^es.

2. Cent. Semblable au n° 1, avec le mot America com-

plet. — Mod., 26 mill. Poids, gr. 1427, C.

3. Cent . Semblable auX deux precedents; le mot Li-

berty en plus petits caracteres; trois dpis entre le

buste et le milldsime. — iy. Dans une couronne de

laurier : One cent. — Leg. United States of America.

Ex. jLj. — Ce revers fut conserve sur les cents jus-

qu’en 1855. — Mod., 27 mill. Poids, gr. 13.7. C.
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4. Gent. T6te de Liberte aux traits plus masculins

;

une lance surmont6e du bonnet phrygien. — Ldg.

Liberty. — Ex. 1793.— tf. Semblable au n° 3. — Sur

la tranche : One hundred for a dollar (Cent pour

uii dollar). — Mod., 26 mill. Poids, gr. 44.0. C.

Frappage, en 1793, 1794 et 1795, 1,060,033 pifcces.

5. Demi-cent. Semblable au n° 4, la tete tournee a

gauche. — Merne revers, avec le mot Half cent au

lieu de Cent. — Sur la tranche : Tiro hundred for a
it J« 4 cl 1

V

dollar (D. ux cents pom un dollar). — Poids, gr.

6.3. C.
n

Frappage, en 1793, 1790 ct 1795, 102,530 pieces.

6. Demi-fenny non officiej.! Buste de Washington en

uniforme. — Leg. Washington President. — r/. Un
vaisseau sous voiles.— Leg. Halfpenny.—Ex. 1793.

— Sur la tranche : Payable in Anglesey, London or

Liverpool. — Poids, gr. 8.6. C.

7. Demi-dime. T6te dchevelee. — Treize 6toiles en le-

gende, avec le mot Liberty.— Ex. 1794.— Dans une

couronne de laurier, un aigle eployd. — Ldg. United

States of America.—Mod., 18 mill. Poids, gr. 1.3. A.

Frappage, en 1790 et 1795, 86,016 pieces.

8. Cent. Semblable au n° 4. — Ex. 1794. — Mod.,

30 mill. Poids, gr. 13.25. C.

9. Demi-cent. Semblable au n° 5; la tete cst tournde

a gauche Ex. 1794. C.

10. Cent (coin particular). Un vaisseau a toutes voiles.

— Leg. Talbot Allum £ Lee. Hew- York. One cent. —
b/- Figure en pied de la Liberte, tenanL de la main

droite une lance surmont^e du bonncl phrygien, et
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de la gauche un gouvernail
;
k droite, un ballot de

marcliandises.— L£g. Liberty Commerce. 179-4. —
Sur la tranche : Payable at the store of (Payable

chez). — Poids, gr. 10.0. C.

Cetle pikce r^pond aux tokens (pieces de confiance) (hnis par les raa-

nufacturiers anglais, qui ont encore corns dans les localitds respectives.

Suivant M. Odcxander, de Baltimore, cette pifcce, quoique portant le

millesime 1794, ne fut frappee que lors de la crise (inanciere de 1837.

11. Dollar. T6te de Liberty aux traits masculins. —
Leg. Liberty, etquinze 6toiles.— Ex. 1795.

—

b/. Dans

une couronne de laurier, un aigle 6ploy6. — L6g.

United States of America. — Sur la tranche : Hun-

dred cent one dollar. Or. unit. (100 cents pour un

dollar). — Mod., 40 mill. Poids, gr. 27.0. A.

12. Dollar (deuxieme frappage). Tete de Libert^ avec

les traits de Mme Washington. — Monies legendes,

revers
,
inscription sur la tranche

,
module et poids

que le n° 1 1 . A

.

De 1793 k 1795 il a 6te frappfi k la nionnaie tederale 204,791 pieces de

un dollar.

13. Demi-dollar. Memes tete, 16gendes et revers que

le n° 11.— Sur la tranche : Fifty cents or half a dol-

lar (50 cents ou demi-dollar).—Mod., 33 mill. Poids,

gr. 13.3. A.

Frappage, de 1793 k 1795, 323,144 pieces.

De 1793 k 1795, il n’a pas 616 frappc de quart de

dollar (dime).

14. Demi-dime. Semblable au n
(

' 7. A.

Frappage, de 1793 a 1795, 86,416 pieces.

15. 1° Cent. Semblable au n° 4.— Ex. 1795. C.

5
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16. 2° Gent. Semblable au n° 15, moins l’inscription

sur la tranche. C.

Frappage, de 1793 & 1795, 1,006,033 pieces.

17. 1° Demi-cent. Semblable au n° 5. — Ex. 1795. C.

18. 2° Demi-cent. Semblable an n° 17, moins Pinscrip-

tion sur la tranche. C.

Frappage, de 1793 5 1795, 142,534 pieces.

19. Gent particulier. Buste de Washington en uni-

forme, tournd a droite. — L6g. George Washington.

— q/. Un aigle dployti, tenant dans ses serres une

branche d’olivier et un faisceau de fleches, au-des-

sus de l’dcu des fitats-Unis. — L6g. Liberty and

Security. 1795. — Sur la tranche : Birmingham or

Swansev. — Mod., 30 mill. Poids, gr. 8.3. C.

I’ifece frappee en Angletcrre.

20. Cent particulier. Buste de Washington, tourne a

gauche. — L6g. Georgius Washington . — b/. Une
harpe couronnee. — Leg. North Wales. — Mod.,

28 mill. Poids, gr. 5.8. C.

Cette pitce est un demi-penny du pays de Galles, scie en deux pour

substituer le buste de Washington h celui de George III.

21 . Dollar. Semblable au n° 11.— Ex. 1 796.— M6ine

module. Poids, gr. 26.54. A.

Frappage, 72,920 pifcces.

22. Quart de dollar. Semblable au n° 21. — Mod.,

211 mill. Poids, gr. 6.5. A.

Frappage i 5,894 pieces.

23. Dime. Semblable aun°21. — Mod., 20 mill. Poids>

gr. 2.6; A;

Frappage, 10,230 pieces.
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23 bis. Demi- dime. Semblable au dime ci-dessus. —
Mod., 18 mill. Poids, gr. 1.2. A.

24. Cent. Semblable au n° 4. — Ex. 1796. — Mod.,

29 mill. Poids, gr. 11.5. C.

25. Cent. Buste de Pocahontas, touring a droite; le

bonnet phrygien est supprirmL — L6g. Liberty. —
Ex. 1796. — Meme revers que ci-dessus. — Meme
module. Poids, gr. 11.4. C.

Frappage, 115,080 pieces. Tous les cents, depuis ce second frappage

jusqu’en 1808, conservent le mfime type.

De 1797 a 1800, pas de demi-dollar.

26. Demi-dime. Semblable au n° 23. — Ex. 1797. A.

Frappage, 00,527 pieces.

27. Cent. Semblable au n° 25. — Ex. 1797. — Poids,

gr. 11.6. C.

Frappage, 897,510 pieces.

28. Demi-cent. Semblable au n° 24. — Ex. 1797.

—

Poids, gr. 3.7. C.

Frappage, 107,008 pifeces.

29. Dollar. Semblable au n° 12.— Ex. 1798.— inf . Un
aigle, la tete entour^e de treize 6toiles, portant sur

la poitrine l’^cusson des Etats-Unis; au bee, une

banderole avec les mots: E pluribus unum; dans

la serre, une branche de laurier et des fleches. —
L6g. United States of America.— Sur la tranche:

Hundred cents a dollar or unit (100 cents un dollar,

unit6).— Mod., 40 mill. Poids, gr. 26.3. A.

Frappage, 327,536 pieces.

De 1798 a 1803, pas de quart de dollar.
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30. Dime. Semblable au n° 23. — Ex. 1798. A.

Frappage
, 27,550 pieces.

En 1798 et 1799, pas de demi-dime.

31. Cent. Semblable an n° 30. — Ex. 1798. — Poids,

gr. 11.1. C.

Frappage, 979,700 pieces.

Pas de demi-cent.

32. Dollar. Semblable au n° 29. — Ex. 1799. A.

Frappage, 423,515 pieces.

33. Cent. Semblable au n° 25. — Ex. 1799. C.

Malgrd an frappage de 904,585 pieces, ce cent est trfcs-rare et presque

introuvable.

34. Demi-dime. Semblable au n° 29. — Ex. 1800. —
Mod., 18 mill. Poids, gr. 2.2. A.

Frappage, 24,000 pieces.

35. Cent. Semblable au n° 25. — Ex. 1800. — Poids,

gr. 10.7. C.

Frappage, 2,822,175 pieces.

36. Demi-cent. Semblable a celui de 1797, sauf le

bonnet phrygien. — Poids, gr. 5.2. C.

Frappage, 211,520 pieces.

37. Cent. — Ex. 1801. — Poids, gr. 10.0. C.

Frappage, 1,362,827 pifcces.

Pas de demi-cent.

38. Cent. — Ex. 1802. — Poids, gr. 8.0. C.

Frappage, 3,135,100 pieces.

39. Demi-atgle, 5 dollars (piece fausse). Tete de
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femme coiffee du bonnet phrygien. — Leg. Liberty

,

et treize dtoiles. — Ex. 1803. — Revers semblable

au dollar de 1800. — Mod., 26 mill. Poids, gr. 5.6.

Cuivre dorb.

Frappage, 33,506 pieces.

-40. Quart d’aigle, 2 dollars | (piece fausse). — Sem-

blable au n° 39
,
plus le nom Kettle pres du millb-

sime. — Mod., 20 mill. Poids, gr. 2.8. Cuivre dore.

Frappage, 023 pieces.

41. Cent. — Ex. 1803. — Poids, gr. 11.0. C.

Frappage, 2,071,353 pieces.

42. Demi-cent. — Ex. 1803. — Poids, gr. 5.1. C.

Frappage, 97,900 pieces.

43. Dime. Semblable k celui de 1798. — Ex. 1804. —
Poids, gr. 2.6. A.

Frappage, 8,265 pieces.

44. Cent. — Ex. 1804. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 756,838 pieces.

43. Demi-cent. — Ex. 1804. — Poids, gr. 5.4. C.

Frappage, 1,055,312 pieces.

De 1805 a 1837, pas d’aigle; de 1805 k 1833, pas

de dollars.

40. Quart be dollar. Semblable au dollar de 1800. —
Ex. 1805. — Mod., 28 mill. Poids, gr. 9.4. A.

Frappage, 120,890 pifeces.

47. Dime. Semblable a celui de 1804. — Ex. 1805. A.

Frappage, 120,780 pieces.

48. Cent. — Ex. 1805. — Poids, gr. 10.4. C.

Frappage, 901,116 pieces.

5 .
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49. Demi-cent. — Ex. 1805. — Poids, gr. 5.2. C.

Frappage, 814,86^* pieces.

50. Demi-dollar. Semblable au dollar de 1800; sur la

tranche : Fifty oents half a dollar. — Ex. 1806. A.

Frappage, 839,576 pieces.
'

De 1806 k 1828, ni dime ni demi-dime.

51. Gent. — Ex. 1806. — Poids, gr. 10.1. C.

Frappage, 348,000 pieces.

52. Demi-cent. — Ex. 1806. — Poids, gr. 5.2. C.

Frappage, 356,000 pifcces.

53. Demi-dollar. Tete de femme coiffee du bonnet

phrygien
,
avec un bandeau portant le mot Liberty.

— Treize dtoiles en Idgende. — Ex. 1807. — iy. Un
aigle <3ployd

,
avec l’dcusson de l’Union sur la poi-

trine, une branche de laurier dans une serre et trois

fleches dans l’autre; sur une banderole au-dessus

de sa tete : E pluribus unum. — Leg. United States

of America. — Ex. 50 G. — Mod., 34 mill. Poids,

gr. 13.2. A.

Frappage, 1,051,576 pieces.

54. Quart de dollar. Semblable a celui de 1805. —
Ex. 1807. — A.

Frappage, 220,643 pieces.

55. Cent. — Ex. 1807. — Poids, gr. 10.7. C.

Frappage, 727,221 pieces.

56. Demi-cent. — Ex. 1807. — Poids, gr. 5.2. C.

Frappage, 476,000 pieces.

57. Gent. T6te de femme, dont la chevelure est rete-
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nue par un bandeau sur lequel est inscrit : Liberty.

— M6me revers que ci-dessus. _ Ex. 1808.— Poids,

gr. 10.7. C.

Ce type a <§t6 conserve sur les cents de 1808 5 1815; e’est le portrait de
madame Madison. - Frappage, 1,109,000 pieces.

58. Demi-cent. Semblable k celui de 1807.— Ex. 1808.— Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 400,000 pieces.

De 1809 a 1820, pas de quart d’aigle, de quart de
dollar, ni de dime.

59. Cent. — Ex. 1809. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 222,867 pieces.

60. Demi-cent. Semblable au n° 57. Ex. 1809. —
Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 1,454,578 pieces.

M6me type de 1809 a 1834.

61. Cent. — Ex. 1810. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 1,458,500 pieces.

62. Demi-cent. — Ex. 1810. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 215,000 pieces.

63. Cent. — Ex. 1811. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 218,025 pieces.

64. Demi-cent. — Ex. 1811. — Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 63,140 pieces.

65. Cent. — Ex. 1812. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 1,075,500 pifeces.

De 1812 k 1824, peu de demi-cents.
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G6. Cent. — Ex. 1813. — Poids, gr. 10.3. C.

Frappage, 018,000 pieces.

67. Dime. Semblable au demi-dollar de 1807. — Ex.

1814. — Poids, gr. 2.5. A.

Comme il n’y a pas eu de frappage de 1/2 dimes 5 la monnaie fSdSrale

en 1810, cette pifcce est excessivement rare.

68. Cent. — Ex. 1814. — Poids, gr. 10.5. C.

Frappage, 357,820 pieces.

60. Quart de dollar. Semblable an demi-dime de 1814.

— Ex. 1815. — Poids, gr. 6.5. A.

Frappage, 69,232 pieces.

De 1815 a 1820, pa§ de dime.

70. Cent. - Ex. 1815. — Poids, gr. 10.6. C.

Vu la chertS du cuivre, occasiontiSe par la guerre avec l’Angleterre, il

ne fut pas frappS de cents en 1815. L’existence de cette pifcce prouve

une fois de plus qu’il y avait h Birmingham un monnayage clandestin de

pieces americaines, introduites aux Etats-Unis par le Canada et la Nou-

velle-ficosse.

71. Cent. — Ex. 1815. — C’est un cent de 1825 ;
le 2

a 616 change en 1. C.

72. Cent.— Ex. 1816. —Semblable k celuide 1808. C.

Los traits dc madame Madison ont fait place it ceux de madame Patter-

son, femme du directeur de la monnaie de Philadelphie. Tous les cents,

de 1816 a 1856, conservent le mOme type. — Frappage, 2,820,982 pi&ces.

En 1817, pas de dime.

73. Cent. — Ex. 1817. — Poids, gr. 10.8.C.

Frappage, 3,908,000 pieces.

74. Cent. — Ex. 1818. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 3,167,000 pieces.
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75. Cent. - Ex. 1819. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 2,671,000 pieces.

76. Dime. Semblable au demi-dime de 1814. — Ex.

1820. — Poids, gr. 2.4. A.

Frappage, 942,589 pieces.

77. Cent. — Ex. 1820. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 4,407,550 pieces.

78. Cent. — Ex. 1821. — Poids, gr. 10.7. C.

Frappage, 389,000 pieces.

79. Cent. — Ex. 1822. — Poids, gr. 10.0. C.

Frappage, 2,072,339 pieces.

80. Cent. — Ex. 1823. — Poids, gr. 10.7. C.

Pas de frappage. Cette pifcce de contrebande a dfl, ainsi que celle de

1815, Otre introduite par 1e Canada ou la Nouvelle-Ecosse.

81. Cent. — Ex. 1824. — Poids, gr. 10.5. C.

Frappage, 1,262,000 pieces.

82. Cent. — Ex. 1825. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 1,461,000 pieces.

83. Demi-cent. Semblable au cent de 1808. — Ex.

1825. C.

Frappage, 63,000 pieces.

De 1825 a 1840, les demi-cents conservent le

raeme type.

84. Cent. — Ex. 1826. — Poids, gr. 10.7. C.

Frappage, 1,517,425 pieces.

85. Demi-cent. — Ex. 1826. — Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 234,000 pieces.

86. Cent. — Ex. 1827. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 235,732 pieces.
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87. Quart de dollar. Semblable a celui de 1815. —
Ex. 1828. — Poids, gr. 6.5. A.

Frappage, 102,000 piiices.

88. Gent. — Ex. 1828. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 2,260,620 pifeces.

89. Demi-cent. — Ex. 1828. — Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 606,000 pieces.

90. Demi-dime. — Ex. 1829. — Poids, gr. 1.2. A.

Frappage, 1,230,000 pieces.

91. Gent. — Ex. 1829. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 1,010,500 pifcces.

92. Demi-cent. — Ex. 1829. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 087,000 pifeces.

93. Gent. — Ex. 1830. — Poids, gr. 11.0. C.

Frappage, 1,711,500 pifcces.

94. Demi-dollar. Semblable au n° 87. — Ex. 1831. —
Poids, gr. 8.5. A.

Frappage, 5,873,660 pieces.

95. Quart de dollar. Semblable au n° 87. — Ex. 1831

.

— Poids, gr. 6.7. A.

Frappage, 398,000 pieces.

96. Cent. — Ex. 1831. — Poids, gr. 11.0. C.

Frappage, 3,359,260 pieces.

97. Gent. — Ex. 1832. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 2,362,000 pieces.

98. Demi-cent. — Ex. 1832. C.

11 n’y a pas eu tie frappage cette ann£e. Cette ptece proyient de la

monnaie f&lerale.
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99. Demi-dime. Semblable a celui de 1829.— Ex. 1833.

— Poids, gr. 1.3. A.

Frappage, 1,370,000 pieces.

100. Gent. — Ex. 1833. — Poids, gr. 10.9. C.

Frappage, 2,739,000 pieces.

101. Demi-cent. — Ex. 1833. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage , 15^,000 pieces.

102. Cent. — Ex. 1834. — Poids, gr. 10.4. C.

Frappage, 1,855,100 pieces.

103. Demi-cent. — Ex. 1834. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 120,000 pieces.

104. Dime. Semblable a celui de 1833. — Ex. 1835. —
Poids, gr. 2.6. C.

Frappage, 1,^10,000 pieces.

105. Gent. — Ex. 1835. — Poids, gr. 10.9. G.

Frappage, 3,878,^00 pieces.

106. Demi-cent. — Ex. 1835. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 1&1,000 pieces.

107. Dollar (piece d’essai). Femme assise, tenant

d’une main une lance surmont(5e du bonnet phry-

gien, et soutenant de I’autre le bouclier de FUnion,

sur lequel est inscrit : Liberty. Sur la base : C, Go-

brechtf. — Ex. 1836. — r/. Un aigle volant, entoure

d’dtoiles. — Leg. United States of America . — Ex.

One dollar. — Mod., 38 mill. Poids, gr. 26.2. A.

Cette pifcce n’a jamais et6 mise en circulation
; die est tri:s-rare» —

Frappage, 1,000 pieces.

108. Gent. — Ex. 1836. C.
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109. Demi-cent. — Ex. 1836. C.

110. Demi-dollar. Semblable au quart de dollar de

1831. — Ex. 1837.— r/. Semblable aux precedents,

moins la banderole avec l’inscription. — Ex. 50 cents.

— Rien sur la tranche. — Mod., 30 mill. Poids,

gr. 13.4. A.

Frappage, 3,629,820 pieces.

1 11. Quart de dollar. Semblable au n° 108.—Ex. 1837.

Poids, gr. 6.7. A.

Frappage, 232,400 pieces.

112. Dime. Semblable a celui de 1835. — Ex. 1837. —
Poids, gr. 2.5. A.

113. Dime (deuxieme frappage). Femme assise sur un

rocher; d’une main, une lance surmontee du bonnet

phrygien; de l’autre, le bouclier de l’Union, portant

le mot Liberty.— Ex. 1837.— r/. Dans une couronne

de laurier : One dime. — Leg. United States of Ame-

rica. — Poids, gr. 2.7. A.

Frappage, 1,042,000 pieces.

114. Demi-dime. Semblable a celui de 1835.— Ex. 1837.

Poids, gr. 1.3. A.

115. Demi-dime (deuxieme frappage). Semblable au

n° 113. — Ex. 1837.— Dans la couronne de laurier :

Half dime. — Poids, gr. 1 .3. A.

Frappage, 2,2’7G,000 pieces.

116. Cent. — Ex. 1837. — Poids, gr. 10.7. C.

Frappage, 5,558,300 pifcces.

Pas de demi- cents.
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117. Trois gents (projet). Un aigle sur un rocher. —
Ex. 1838. — Dans une couronne de laurier :

Three cents. — Leg. Feuchtwanger’s composition.

— Mod., 25 mill. Poids, gr. 6.8. E.

118. Cent (projet). — Un aigle 6treignant un serpent.

— Ex. 1837. — r/. Dans une couronne de laurier :

One cent. — Leg. Feuchlwangefs composition. —
Mod., 19 mill. Poids, gr. 2.5. l^tain.

Lors de ft crise financifere de 1837, un Allemand, nomine Feuchtwanger,

proposa l’adoption de la piece cn maillechort a l’Etat de New-York et au

gouvernement federal.

119. Quart de dollar. Semblable au n° 111, plus

treize dtoiles en legendc. — Ex. 1838. — R/- Sem -

blable au quart de dollar de 1837. — Mod., 24 mill.

Poids, gr. 6.6. A.

Frappage, 832,000 pieces.

120. Demi-dime. Semblable a celui de 1837, plus treize

6toiles en legende.— Ex. 1838. — Poids, gr. 1.3. A.

Frappage, 2,255,000 pieces.

121. Cent. — Ex. 1838. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 6,370,200 pieces.

122. Demi-dollar. Semblable au quart de dollar de

1838. — Ex. 1839. — i^. Ex. Half dollar. — Poids,

gr. 13.3. A.

Frappage, 3,330,561 pieces.

123. Cent. — Ex. 1839. — Poids, gr. 11.3. C.

Frappage, 3,128,661 pieces.

Pas de demi-cent.

124. Cent. — Ex. 1840. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 2,062,700 pieces.

6
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125. Demi-cent. — Ex. 1840. — Poids, gr. 5.5. C.

Effigie de M n,c Patterson. Meme type jusqu’au dernier. De 1838 a 1808
il n’y a pas eu de demi-cents mis en circulation; ceux qui se trouvent
dans la collection ont ete donnas par la monnaie federale.

126. Gent. - Ex. 1841. — Poids, gr. 11.2. C.

Frappage, 1,597,367 pieces.

127. Demi-cent. — Ex. 1841. — Poids, gr. 5.5. C.

128. Gent. — Ex. 1842. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 2,383,390 pieces.

129. Gent. — Ex. 1843. — Poids, gr. 11.0. G.

Frappage, 2,028,320 pieces.

130. Demi-cent. — Ex. 1843. — Poids, gr. 5.5. G.

131. Cent. — Ex. 1844. — Poids, gr. 10.7. G.

Frappage, 2,397,732 pifcces.

132. Demi-cent. — Ex. 1844. — Poids, gr. 5.5. C.

133. Demi-dollar. Semblable h cclui de 1839. — Ex.
1845. — Poids, gr. 13.5. A.

Frappage, 589,000 pieces.

134. Cent. — Ex. 1845. — Poids, gr. 10.8. G.

Frappage, 3,890,800 pieces.

135. Demi-cent. — Ex. 1845. — Poids, gr. 5.7. G.

136. Cent. — Ex. 1846. — Poids, gr. 10.8. G.

Frappage, 0,120,800 pieces.

137. Cent. — Ex. 1847. — Poids, gr. 10.7. C*

Frappage, 6,163,069 pieces.

138. Dime. Semblable a celui de 1837, plus les treize

dtoiles en tegende. — Ex. 1848. — Poids, gr. 2.9. A.
Frappage

, 051,500 pieces.
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139. Cent. — Ex. 1848. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 6,415,799 pieces.

140. Demi-cent. — Ex. 1848. — Poids, gr. 5.5. C.

141. Quart de dollar. Semblable a celui de 1845. —
Ex. 1849. A.

Frappage, 340,000 pieces.

142. Demi-dime. Semblable au dime de 1848. — Ex.

1849. A.

Frappage, 1,309,000 pieces.

143. Cent. — Ex. 1849. — Poids, gr. 10.5. C.

Frappage, 4,178,500 pifeces.

144. Demi-cent. — Ex. 1849. — Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 39,864 pieces.

145. Double -aigle (20 dollars). T6te de femme avec

un diademe portant le mot Liberty. — Ex. 1850. —
b/. Un aigle eployd, couronnd de treize etoiles rayon-

nantes, la poitrine couverte par l’dcusson des

fitats-Unis, et tenant dans ses serres unebranche de

laurier et treize fleches. — Ldg. United Stcitea of

America. — Ex. Twenty D (20 dollars). — Tranche

cannelde. — Mod., 35 mill. Poids, gr. 33.5. O.

Frappage, 1,170,265 pieces.

146. Aigle (10 dollars). Semblable au double-aigle.

—

r/. Semblable an quart de dollar de 1849. — Ex.

Ten D (dix dollars). — Tranche cannelee. — Mod.,

26 mill. Poids, gr. 16.9. O.

Frappage, 391,451 pifeces.

147. Demi-aigle. Semblable au n° 146.—Mod., 22 mill.

Poids, gr. 8.3. O.

Frappage, 64,491 pieces.
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148. Quart d’aigle. Semblable au n° 146. — Mod.,

17 mill. Poids, gr. 4.15. O.

Frappage, 252,923 pieces.

149. Dollar. Semblable au n° 143. — r/. Dans une

couronne de laurier : 1 Dollar.— L6g. United Slates

of America. — Mod., 13 mill. Poids, gr. 1.07. O.

Frappage, 481,953 pieces.
'

150. Dollar. Semblable au dollar de 1845.— Ex. 1850.

r/. Semblable au demi-dollar de 1845. — Ex. One

dollar (Un dollar).—Mod., 38 mill. Poids, gr. 26.2. A.

Frappage, 7,500 pieces.

151. Demi-dollar. Semblable au n° 148. — Ex. 1850.

Poids, gr. 13.5. A.

Frappage, 227,000 pifeccs.

152. Quart de dollar. Semblable au n° 148. — Ex.

1850. Poids, gr. 6.7. A.

Frappage, 190,800 pifcces.

153. Dime. Semblable au n° 148. — Ex. 1850. Poids,

gr. 2.7. A.

154. Demi-dime. Semblable au n° 148. — Ex. 1850.

Poids. gr. 1.3. A.

Frappage, 955,000 pieces.

155. Cent. — Ex. 1850. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 4,426,844 pieces.

156. Demi-cent. — Ex. 1850. — Poids, gr. 5.3. C.

Frappage, 39,842 pieces.

157. Cent (pi£ce d’essai). Un trou au centre. — Ex.

1850. Leg. U. S. A. One tenth in silver (Etats-Unis
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d’Amdrique, un dixieme d ’argent). — Mod., 18 mill.

Poids, gr. 1.6. C.

158. Trois cents (piece d’essai). Un bonnet phrygien

rayonnant; sur le bonnet le mot Liberty.— Ex. 1850.

— r/. Dans une couronne formee d une branche de

palmier : III. — L6g. United States of America. —
Mod., 15 mill. A.

159. Piece de trois cents. Dans une btoile l’ecusson

des fitats-Unis. — Leg. United States of America. —
Ex. 1851. — R/. Dans un C entoure de treize etoiles

le chiffre III. — Mod., 15 mill. A.

Frappage, 5,077,000 pieces.

160. Dt'-ie. Semblable au n° 1-18. — Ex. 1853. A.

161. Cent. — Ex. 1853. C.

Frappage, 6,641,131 pifeces.

162. Cent. — Ex. 1854. C.

Frappage, 0,236,156 pieces.

163. Cent. — Ex. 1855. — Poids, gr. 10.6. C.

Frappage, 1,570,829 pieces.

164. Demi-cent. — Ex. 1855. — Poids, gr. 5.5. C.

Frappage, 56,500 pieces.

165. Cent. — Ex. 1856. — Poids, gr. 10.8. C.

Frappage, 2,690,063 pieces.

166. Nouveau cent (essai). Un aigle planant, copie sur

le dollar de 1836, moins les 6toiles. — L6g. United

States of America. — Ex. 1856. — R'. Dans une cou-

ronne de produits agricoles : One cent. — Mod.,

c.
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19 mill. Poids, gr. 4.6. Alliage de cuivre et de
nickel.

Comparativement 5 l’ancien cent, cette pifcce est r<5duite d’un tiers
pour le module, et de deux tiers pour le poids. Elle n’a && mise en cir-
culation qu’en 1857.

167. Cent. Semblable au n° 163. — Ex. 1857. C.

168. Cent. Semblable au nH 164. — Ex. 1858. C.

169. Cent. L’aigle est Template par la tete de Poca-
hontas coiffee de plumes

; sur la banderole qui re-
tient les plumes, le mot Liberty. — Ex. 1859.

Dans une couronne de laurier : One cent. —Meme
poids que le nH 163. C.
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PIECES TARACTIQUES.

16 PIECES.

1. Jackson debout, tenant une bourse percde d’ou s’£-

chappent des pieces de monnaie. — Leg. A plain
system void ofpomp (Systeme simple et sans em-
phase). iy. Unane r6tif, sur les flancs duquel sont
inscrites les initiales L. L. D. (JDocteur en droit).

1

— Au-dessus : Roman firmness (Fermetd romaine).
—Leg. The Constitution as I understand it (La Cons-
titution comme je la comprends). — Ex. 1834.
Mod., 28 mill. C.

2. Buste de Jackson en uniforme; au-dessous : My
experiment, my currency, my glory (Mon essai, ma
monnaie, ma gloire). — L£g. My substitute for the
U. S. Bank (Ce que j’ai substitu 6 a la Banque des
Etats-Unis).— iy. Un sanglier courant, sur ses flancs :

My thud heat (Mon troisieme coup de boutoir): au-
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dessus : My victory (Ma victoire); au-dessous : Down

witlithe Bank'(A. has la banque!). — L6g. Perish cre-

dit, perish commerce (Mort au credit, mort au com-

merce). — Ex. 1834.— Mod., 28 mill. C.

3. Jackson pans un coffre-fort, tenant une bourse

d’une main, et une epde de l’autre.— Ldg. I take the

responsibility (J’assumc la responsabilitd). — */. Un

vaisseau ddsempare, portant ecrit sur la lfese : Ex-

periment (Essai). — Leg. Venn Buren. Metallic cur-

rency (Van Buren. Monnaie de cuivre). — Ex. 1837.

— Mod., 20 mill. C.

4. MCmcs figure et legendes que le n° 3. — Un ane,

sur les llancs duquel sont inscrits les mots L. L. D.;

au-dessous, le mot Veto; au-dessus : Roman firm-

ness. — L6g. The Constitution. — Ex. As I under-

stand it.— Mod., 28 mill. C.

*5. Un ane au galop. Inscription : I folloiv in the steps

of my predecessor (Je marche sur les traces de mon

prdddeesseur). — B[. Une torlue portant un coffre-

fort sur lequel est inscrit : Sub treasurer (Sous-tr6-

sorier)
j

au-dessous : 1837. Fiscal ayent (Agent

fiscal). Executive financiering (Ministere des finan-

ces).— Mod., 28 mill. C.

Cette pifece a CtC frappGe contre Van Buren.

fi. La bourse pe New-York. — Leg. Merchants hx-

change, Wall St , N.-York (Bourse, rue Wall, New-

York). — Ex. Built 1827 ,
Burnt 1835 (Gonstruite en

1827, bridee en 1835). — */. Bans une couronne de

laurier : \ot one cent for tribute (Pas un denier pour

impot). — Ldg. Millions for defence (Des millions

pour nous defendre). — Mod., 28 mill. C.
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7. Un phenix. — L<$g. Substitute for shin plaster (Pour

remplacer le papier-monnaie [emplatre pour les

jambes]).—Ex. Nov r
. 1837.— r/. Dans une couronne

le ch£ne : May tenth 1837 (Dix mai 1837). — Leg.

Specie payments suspended (Suspension des paye-

ments en especes). — Mod., 58 mill. C.

8. Tete de femme lauree.—En legende, treize 6toiles

:

E pluribus unum. — Ex. 1837. — r/. Dans un cercle,

un ddifice public; au-dessous : 14th Ward, N.-York

(14 e arrondissement, New-York). — L6g. Centre

market (Marchd central). — Ex. Accomodation (Ap-

propriation aux usages publics). — Mod., 28 mill. C.

9. M6mes t£te, liigendes et exergue que le n° 8. —
b/. Dans une couronne de laurier : Mint drop (Par-

celle de monnaie). — L6g. Bentonian currency

(Monnaie de Benton).—Ex. 1837.—Mod., 28 mill. C.

10. M6mes t6te, Idgendes et exergue que le n° 8. —
MCme revers que le n° 6. — Mod., 28 mill. C.

11. Memes tete, legendes et exergue que le n° 8. —
Merne revers que le n° 7. — Mod., 28 mill. C.

12. L’aigle americaine.— L6g. U. S. Standard weight

and value (Poids et valeur de la monnaie-type des

Etats-Unis). — Ex. 1837. — r/. Dans une couronne

de laurier : Half cent worth of. — Ex. Pure copper

(Valeur d’un denii-cent de. — Cuivre pur). — Treize

6toiles en leg. — Mod., 24 mill. C.

13. Armes de i/Etat de New-York. — Ex. 1837. —
iy. Dans une couronne de laurier : Three cents (Trois

cents); au-dessus et au-dessous: une rose et deux
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Voiles. — Leg. Feuchtwanger’s com,position (Alliage
de M. Feuchtwanger). — Mod., 25 mill. Maillechort.

44. Un vaisseau portant inscrit sur la lisse : Constitu-
tion. — Leg. Webster. Credit current

( Webster.
Monnaie en circulation). — Ex. 1841. — g/. Dans
une couronne d’^toiles, memes inscription et, le-

gende que le n° 6. — Mod., 23 mill. C.

4;>. M6mes sujet, l(3gende et exergue que le n° 14.

Un vaisseau desempare, entoure d’6cueils et
frapp6 par la foudre

j
sur la lisse : Experiment. —

Leg. 1 an Buren. Metallic currency (Van Buren.
Monnaie dc cuivre). — Ex. 1837 Mod., 28 mill. C.

16. M6mes figure et legendes que le n° 9. — Ex. 1841.
M6mes revers, legendes et exergue que le n° 9.— Mod., 28 mill. C.



TABLE ALPHABET10UE

DES MONNAIES.

N 0 M S.

Aigle (Double-)

Aigle *.

Aigle (Demi-)

Aigle (Quart d’)

Bentonian currency

Carolines (Monnaies des)

Cent continental

Cent fdddral

Cents (3) federal

Cent (nouveau)

Cent (Demi*)

Cent (Demi-) taractique

Columbia (Demi-cent)

Chalmers shilling

Connecticut (Monnaies du)

Dime

Dime (Demi-)

Dollar (Projet de)

Dollar (argent) ,

Dollar (or).

Dollar (Demi-)

Dollar (Quart de)

George III (penny)

Jackson (Monnaie).. . . .

Kentucky (Monnaies du)

Madison (Cent it l’effigie de Mmc
) .

.

Maryland (Monnaie du)

Massachusets (Coloniedu)

•Massachusets (fitat du)

Monnaies taractiques

New-Jersey (Monnaies du)

New-York (Monnaies du)

Patterson (Cent it l’effigie de Mmc
)..

PfiRIODES. NUMEROS.

Ill m.
n 144.

n 39, 145.

n 40, 146.

IV 9.

i 6-11.

ii 5, 6, 7, 13, 53.

HI 1, 2, 3, 4, 25.

III 117, 158, 159.

III 163, 165.

III 5.

IV 12.

11 2.

II 9, 10.

II 22-34.

III 23, 30, 43, 47, 76, 104.

III 7, 14, 26, 99.

II 1 .

III 11,12,21, 29, 32, 107.

III 149.

III 13, 50, 53, 94, 110,

122, 133, 151.

III 22, 46, 54, 69, 87, 95,

111, 119, 141, 152.

I 12.

IV 1, 2, 3, 4.

II 54-57.

III 57.

II 9-14.

I 1-5.

II 50-53.

IV 1-16.

II 40-49.

II 35-39.

III 72.
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NOMS. PERIODES. NUMEROS.

Penny a la rose I 6-11.

Pocahontas (cent) III 25.

Pine tree shilling I 1-5.

Talbot (cent) 111 10.

Vermont (Monnaies du) 11 15-21.

Virginie (Monnaie de la) 1 12.

Washington (cent) 11 11, 12, 9, 20.

Washington (demi-penny) 111 6.

Washington (demi-dollar) » 57.
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SECONDE PARTIE.

MEDAILLES.

INTRODUCTION.

II n’y a pas eu, que nous sachions, de medailles

historiques on autres frappees dans l’Amerique du

Nord avant l’ere de lTndependance. Tout s’execu-

tait dans la metropole. Les seules medailles, d’ail-

leurs
,

qui fussent exclusivement destinees aux

colonies anglaises de l’Amerique du Nord, sont les

medailles designees sous le nom de peace medals

(medailles de paix)
,

et dont l’origine remonte aux

premiers temps de la domination britannique. Ces

medailles etaient distribuees aux chefs des tribus

indiennes, aTavenement duroi, comme elles leur

sont donnees actuellement a Finauguration d’une
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nouvelle presidence. Schoolcraft, dans son Histoire

des tribus indiennes (.Philadelphia

,

1851, page 79

et planche 20), donne la description d’une de ces

medailles, grossiere d’execution, communiquee par

les enfants du chef qui l’avait recue. Elle porte la

tete lauree de Georges III. Leg. Georgius III D. G.

M. Bri. Fran, et Hib. Rex. F. D. — n/. Un sau-

vage, tenant un calumet, assis pres d’un officier an-

glais sur des rouleaux de tabac
;
dans le fond

,
la

ville et le havre de New-York. — Leg. Happy while

united (Heureux tant qu’ils seront unis). — Ex.

1764. — Au-dessus de la medaille, formant l’an-

neau destine a recevoir le cordon de suspension

,

un calumet et une aile d’oiseau
;
c’etaient et ce sont

encore les presents qu’en signe d’amitie les chefs

indiens envoient a leur grand-pere (le president).

Les peace medals sont les seules qui portent

l’effigie du president des Etats-Unis.

Apres la declaration d’independance, les pre-

mieres medailles ont ete executees en France, par

ordre du congres et sous la direction d’un comite

americain. Notre collection comprend 14 de ces

medailles
,

4 de Duvivier, 7 de Dupre et 3 de Gat-

teaux. Nous appelons l’attention sur une de ces me-

dailles, gravee par Duvivier, parce que c’est la seide

qui ait ete frappee en l’honneur.d’un Francais
,
a

l’occasion de la prise du fort de Stony-Point. —
Inscription : Virtutis audacise monumentum et
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premium. De Fleury equiti cjallo prirno supra

muros Resp. Americ. D. D. 1779.

II est utile de dire que la constitution ayant in-

terdit les titres, decorations, etc., les hauts fails de

guerre ou autres sont recompenses par le vote d’une

medaille d’or reproduisant le buste de celui auquel

le congres decerne cet honneur, et an revers, Veve-

nement qui est la cause de cette distinction. Toutes

les medailles frappees dans cebut, de li96 ala

derniere guerre du Mexique (1847), se trouvent

dans notre collection.

Aussi est-il remarquable qu’aucune autre me-

daille que celle de Fleury A ait ete decernee m a

Rochambeau, ni aux comtes de Grasse et d Estaing,

ni meme a La Fayette, general americain. II est

vrai que ce dernier re$ut une epee d’honneur, et

plus tard une riche dotation. Mais aucun souvenir

metallique ne perpetue les services rendus aux Etats-

Unis par Farmee etla marine francaises.

Nous devons croire que si le congres n’a pas

ordonne la reproduction sur le bronze des Francais

de distinction venus an secours de la nation ame-

ricaine, c’est que, par un sentiment de delicatesse

dont on doit lui tenir compte
,

il a voulu les iden-

tifier tous dans une seule medaille rapportant a la

France les hauts faits accomplis par ses enfants.

Cette medaille, executee par Dupre en 1782, porte

une t&te de Liberte avec l’inscription : Libertas ame-

7 .
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ricana, etl’exergue : 4 juillet 1776, date de la de-

claration de l’independance. — y. La France emi-

grant de son bouclier un enfant etouffant deux

serpents et attaque par un leopard. — Leg. Non
sine diis animosus infans. — Ex. 17 octobre 1777

et 1781. Ces dates rappellent les faits d’armes qui

ont assure l’independance americaine, la capture de

Burgovne et celle de Cornwallis. La composition

de cette medaille est attribuee a Franklin.

Jamais les Americains n’ont ete ingrats. Alors

comme aujourd’hui, ils etaient penetres de grati-

tude pour les services rendus. Cette sympathie des

deux nations l’une pour l’autre se manifestait par-

tout au commencement de la revolution.



MEDAILLES.

Ill PIECES.

1. Colonisation de la Pennsylvanie. Buste de Penn.
— Leg. William Penn. — Ex. B. 4644. D. 1718
(N6 en 1644, mort en 1718). — iy. Penn donnant la

main a un Indien appuye sur son arc.—L6g. By deeds

of peace (Par des moyens pacifiques). — Ex. Penn-
sylvania settled, 1681 (Colonisation de la Pennsylva-
nie, 1681). — Mod., 40 mill. B.

Penn (William), fils de l’amiral Penn, n<5 a Londres, le 10 octobre 1600,
fonda Philadelphie en 1681. Mort ;i Londres, le 30 juillet 1718.

2. MEDAILLE DU CONSEIL DE SURETE DE PENNSYLVANIE.

Dans nn double cercle, le bonnet phrygien sur une
lance. — L£g. This is my right and I will defend it

(Ceci est mon droit, et je le defendrai). — Entre les

deux cercles, J^gende: Pennsylvania council of sa-

fety, 1776 (Conseil de surety de Pennsylvanie, 1776).— Mod., 52 mill. C.

3. A Washington. Buste de Washington.— L<5g. Geo.
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Washington born Virginia
,
Feb. n, 1732 (Georges

Washington, ne en Virginie, le 11 fevrier 1732). —
Sans revers. — Mod., 45 mill. B.

Ce portrait a £te e\(5cut£ par un forgeron. — Washington (Georges),

n6 dans l’Etat de Virginie, dans le comt6 de Westmoreland
,
sur les rives

du Potomac, le 11 fdvrier 1732; l er president des Etats-Unis, 1789; nk$lu

en 1793. Mort le IU ddcembre 1799.

4. Buste de face de Washington, d’apr&s Stuart. —
Mod., 100 mill. F.

Sans ltfgende ni revers.

5. Prise de Boston. T6te de Georges Washington. —
Ldg. Georgio Washington supremo duci exercituum

adsertori libertatis (A Georges Washington, general

en chef, defenseur de la liberty). — Ex. Comitia

americana ( Les Etats amerieains ). (
Duvivier Pa-

ris f.)— r/. Washington a cheval sur les hauteurs de

Bunker’s hill, montrant k son etat-major la flotle an-

glaise qui s’dloigne; sur le dernier plan, le port et

la ville de Boston. — Ldg. Hostibus prirno fugatis

(Apr6s avoir mis les ennemis en fuite). — Ex. Bos-

tonium recuperatum xvii Martii mdcclxxvi (Reprise

de Boston, le 17 mars 1776). — Mod., 68 mill. B.

Cette mtklaille flit decernde ii Washington par une decision du congrfcs

en date du 25 mars 1776. Une commission fut en mfime temps nominee

pour rddiger la lettre qui dcvaitk cette occasion 6tre dcrite au gdndral au

nom ducongrfes, arrdter le sujet de ladite mddaille, ainsi que les ins-

criptions. Cette commission dtait composee de MM. J. Adams, J. Jay et

Ilopkin. Le dessin de la mddaille est de Simitifcre et la gravure de DuVi-

vier. Les coins sont conserves a la Monnaie impdriale.

6. Ciironologie americaine. Buste de Washington. —
Ldg. George Washington. — Ex. C.C. Wright D.

et F. — iy. En haut, ddbarquement des premiers

colons
;
en has, un port; entre les deux, l’inscription

suivante, en anglais: Decovverte de VAmerique du
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Nord, par Ics A nglais, 3 juillet 1497. — Decouverte

do la Florida, par Ics Espagnols, 6 avril 1512. —
Premier etablisscment cn Virginia, 23 mai 1607. —

*

Etablissement des Hollandais a Nciv-lork, 1614. —
Debarquement des pelerins a Plymouth (Massachu-

setts), 22 decembre 1620. — Premiere guerre avec

les Indiens (Pequots), 1637. — Union des colonies de

la Nouvelle-Angleterre, 29 mai 1643. — Prise de

New- York par les Anglais, 4 octobre 1664.— Guerre

avec les Francais et les Indiens, 1754. — Trade de

paix entre la France et VAngleterre, 10 fevrier 1763.

Loi sur le timbre (stamp act) edictee cn Angleterre,

22 mars 1765. — Reunion du congres a New-York

contre la loi sur le timbre, 7 octobre 1765. — Mas-

sacre des Americains a Boston, 5 mars 1770. — Pre-

mier congres continental, a Philadelphie, 5 sep-

tembre 1774. — Premiere bataille de la revolution

a Lexington, 19 avril 1775. — Bataille de Bunker s

hill, 17 juin 1775. — Attaquc de Quebec par les

Americains, 31 decembre 1775. — Mod., 90 mill. B.

. Declaration de lTndependance. Buste de Washing-

ton (voir n° 6). n/. Un congres (reproduction du ta-

bleau de Trumbull, gravd par Jazet). — Ldg. Decla-

ration of independence. July 4
th 1796 (Declaration de

l’independance. 4 juillet 1776). (

C

. C. Wright f.)

Mod., 90 mill. B.

La redaction de la Declaration de Pinddpendance avait etc* confide a

Jefferson, conime dt?mt le plus jeune metnbre du congrfes. Le & juillet

1710, clle fut lue en assemblde et approuvee a l’unaniinitd.

Apres avoir expose les griefs des colonies contre la mdtropole, et affix me

(jue le redressemeut en a dtd longucment et inutilement demande, la De-

claration se termine ainsi :

• En consequence, nous, les representants des fitats-Unis d Amdrique,

« rdunis en congrds gdndral, en appelant au Juge suprdme de l’univers
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« de la puretd de nos intentions, au nom et par automation du bon peu-
« pie de ces colonies, publions et ddclarons solennellement que ces
« colonies unies sont

, comme de droit elles doivent dtre, Etats libres et
« inddpendants

; qu’elles sont ddgagees de toute alldgeance dnvers la

« couronne d’Angletei re, et que toute connexion politique entre elles et
« le gouvernement de la Grande-Bretagne est, conmie de droit elle doit
« retie, compldtement dissoute; et que, comme Etats libres et inddpen-
n dants, elles out tout pouvoir de declarer la guerre, de faire la paix, de
« conclure des alliances, de faire le commerce, et d’agir en toutes cho-
(i ses ainsi que des Etats inddpendants out le droit de le faire. Et, pour
(1 ^ maintien de la presente declaration, avcc line ferine confiance dans
(( la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement
“ notre vie, notre fortune et notre honneur. »

8. Bouton porte par les citoyens apres la declaration
de l’independancc. L’oeil de la Providence rayonnant
cntourd de treize etoiles. — Leg. Unity Prosperity
and Independence. — Mod., 27 mill. C.

Sans revers.

9. Prise du general Burgoyne et de son armee, a Sa-
ratoga. Buste dc Gates. — Leg. Horatio Gates duel
strenuo (A Horace Gales, general courageux).— Ex.
Com itia americana. (A', Galteaux

f.)— iy. Gates de-
bout, recevant Tepee du general ennemi. — Leg.
Salus reyionum septentrionalhim (II sauve les re-
gions du Nord). — Ex. Haste ad Saratoyam in dedi-

tionem aecepto die xvn Oct. mdcclxxyii (II faitprison-

niere Parmee ennemie a Saratoga, le 17 octobre

1777). [Galteaux f.)~ Mod., 54 mill. B.

Gates (Horace), nd en Anglcterre en 1728, mort it New -York en
1806.

10. Prise de Stony-Point. L’Amerique presen tan t a
Wayne une couronne de laurier d’une main, et de
1 autre une couronne morale.— Leg. Antonio Wayne
duci cxcrcitus (Au general Antoine Wayne). — Ex.
Comitia americana. (Galteaux f.). — iy. Une forte-
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resse assidgde. — Leg. Stony Point expugnatuni

(Prise de Stony- Point). — Ex. xv Jut. mdcclxxix

(15 juillet 1779). {Gatteaux [.) — Mod., 50 mill. B.

Wayne (Antoine), major general, ne en 17£i5, dans le comte de Chester

(Pennsylvanie) , mort a Presque-Isle cn 1796.

1

1

. Meme sejet. Un general en costume romain, de-

bout sur des mines, tenant d’une main une epee

nuc, et de Pautre un drapeau qu’il foule aux pieds.

— Leg. Virlutis ct audaeix monum. et prxmium
(Monument et recompense du courage et de Pau-

dace). — Ex. D. de Fleary equiti Gallo primo

supra uiuros Resp. A meric. D. D. (Dedie par la

Republique americaine a de Fleury, chevalier fran-

$ais, monte le premier a Passaut). [Duvivier f.) —
E/. Forteresse sur un rocher assidgde par une tlotte.

— Leg. Aggeres, paludes, hostes victi (II a tout

vaincu, les fortifications, la mer et les ennemis). —
Ex. Stony Pt. expugn. xv Jul. mdcclxxix (Prise de

Stony-Point, le 15 juillet 1779). — Mod., 45 mill. B.

Cette medaille est la scale qui ait etc frapp^e par ordre du congres en

l’honneur d’un Francais. Les mcdailles & l’efligie de La Fayette qui se

trouvent dans la collection, ont <5te exeetttees par des particuliers.

12. Meme sujet. L'Amdrique presentant une palme a

Stewart. — Leg. Joanni Stewart cohortis prxfecto

(Au colonel John Stewart). — Ex. Comitia ameri-

cana , ( Gatteaux /’.) — iy. Le colonel Stewart, a la

tete de ses troupes, poursuivant les ennemis. — Leg.

Sioncy Point expugnatuni (Prise de Stony-Point).

—

Ex. xv Jul. mdcclxxix (15 juillet 1779). (
Gatteaux f.)

— Mod., 41 mill. B.

13. Bataille de Paulus Hook. Buste de Henri Lee. —
Ldg. Henrico Lee legionis eqitit. prxfecto ( A Henri
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Lee, commandant une legion de cavalerie). — Ex.

Comitia americana. — $/. Dans line couronne de

laurier, Pinseription suivante : Non obstantib. jlumi-

nibus vallis astutia et virtute bellica parva maim
hastes vicit victosq. armis humanitate devinxit. In

mem. pugn. ad Paulus Hook diexix aug. 1779 (Malgre

les difficultes suscitbes par les cours d’eau et les

vallees, grace a son habilele et a ses vertus guer-

riercs, il battit les ennemis avec une faible troupe,

ct s’attacha les vaincus par son hnmanite. En me-

moire de la bataille de Paulus Hook, 19 aout 1779).

— Mod., 11 mill. B.

Lee (Henri), ne en Virginie enl756, mort dans Pile de Cumberland

(Georgie) en 1818, composa d’excellcnts memoires sur la guerre du Sud.

14. Phise de la Serapis. Buste de Paul Jones en uni-

forme. — Lbg. Joanni Paulo Jones classis prxfeeto

(A l’amiral Jean-Paul Jones). — Ex. Comitia ameri-

cana. — g/. Un combat naval.— Ldg. Hoslium navi-

bus capUs aut fugatis (Les vaisseaux ennemis pris ou

mis en fuite). — Ex. Ad oram Scotix xxm Sept.

mdcclxxyiiii (Sur les cotes d’Ecosse, lc 23 seplcm-

bre 1779). [Dupre f.) — Mod., 54 mill. 11 .

Jones (Jean-Paul), ne ii Selkirk (ficosse), en 17^7; mort a Paris en

1792, et enteric aux frais de la Convention.

Cette mcdaille (or), vottSe a Paul Jones par decision du congrcs du

16 octobre 1787, pour ses brillants exploits sur les cotes d’Ecosse, ii la

tetc de l’escadrc amcrico-francaise, a etc cxecutec a Paris par Dupre, ct

les coins en sont conserves a la Monnaie imperiale. C’est Jefferson, alors

ministrc a Paris, qui la commanda, en indiqua les figures ct en dicta les

legcndes.

15. En commemoration de la capture du major anglais

Andre, arrfitc, condamnd et pendu commc espion
' dans la conspiration du general Arnold. Entre deux
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branches de laurier, dont Fune est terminee par un

bouquet d’immortelles, un ecusson au-dessus du-

quel est une banderole portant le mot Fidelity (Fi-

delity. — b/. Entre deux branches de laurier, un es-

pacevide destine a recevoir un nom. — L£g. Amor

patrix vincit (L’amour de la patrie l’a emporty. —
M6daillon ovale. — Mod., 55 mill, sur 40 mill. P.

Le congrfcs des Etats-Unis, par une resolution en date du 3 novenibre

1780, vota ii chacun des trois niiliciens qui s’dtaient empares d’Andrd, la

medaille d’argent decrite ci-dessus ct une pension annuelle de 200 dol-

lars (1,000 fr.).

16. Bataille EE Coavpens. L’Amerique couronnant

Morgan. — Leg. Danieli Morgan duel exercitus (Au

general Morgan). — Ex. Comitia americana. — {Du-

pre f.) — r/. Un general, a la tete de ses troupes,

mettant en fuite les ennemis. — Leg. Victoria liber-

tatis vindex (La Yictoire assure la Liberty. — Ex.

Fugatis
,
captis aut exsis ad Coivpens hostibus xvn

Jan. mdcclxxxi (Les ennemis mis en fuite, pris ou

tailles en pieces a Cowpens, le 17 janvier 1781). —
[Dupre inv. et f.)— Mod., 54 mill. B.

Morgan (Daniel), ne dans le New-Jersey, avait emigre en Virginie en

1775. Mort en 1799.

17. Meme sujet. Guill. Washington a cheval, a la tele

des Americains, poursuivant les ennemis
;

la Vic-

toire plane au-dessus, tenant d’une main une cou-

ronne, et de l’autre deux palmes. — Leg. Gulielmo

Washington legionis ccjuit. prxfccto (A Guillaume

Washington, commandant une legion de cavalerie).

— Ex. Comitia americana. (
Duvivier f.) — R'. Une

couronne de chenc
;
dans le champ : Quod parva

militum. manu strenuc prosecutas hostes viriutis in-

8
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fjeniix prxclarum specimen cledit in pugna ad Cow-
pens xyii Jan. mdgglxxxi (Pour avoir, en poursui-
vanl vigoureusement les ennemis avec une poignee
do soldats, donne one preuve dclatante de valeur,
an combat dc Cowpens, lc 17 janvier 1781).— Mod.,
45 mill. 1J.

Les coins (le cette medaillc sont conserves h la Monnaie imperiale.
Washington (Guillaume-Augustin), parent dc G. Washington, mort en

1810, commc lui natif de Virginie. II cmbrassa l’un des premiers la
cause dc la iciolution. Apres la hataillc deTrentow, oil il recut une grave
hlessure, il fut promu lieutenant-colonel. II sc distingua aux combats de
Cowpens et d’Eutaw. Dans cc dernier, il fut blesse dc nouveau, fait pri-
sonnier ct interm* a Charleston (Caroline du Sud) jusqu’i la fin des bos-
lilites. Il resta dans cct Etat, devint membre dc la legislature, refusa les
fonctions dc gouverneur, ct mourut en 1810.

18. Meme sujet. Howard a cheval, guide par la Vic-
loire, poursuit un fantassin portant un drapeau. —
Leg. ,/oh. Edgar. Howard legionis peditum prxfeclo
(A John-Edgard Howard, commandant un corps
dhnlanterie). — Ex. Comitia americana. (Duvivier /’.)— iy. Une couronne dc chcnc

;
dans le champ

: Quod
in nutantem hostium adorn subito irruens prxclarum
bel/icx virtulis specimen dedit in pugna ad Cowpens
xvil Jan. mdgglxxxi (Pour avoir, en se precipitant

tout a coup sur I’armee ennemie chancelante, donne
tme preuve eclatante de vertu guerriere, au combat
de Cowpens, lc 17 janvier 1781).—Mod., 45 mill. U.

Les coins sont conserves ii la Monnaie imperiale.

Howard (John-Edgard), n<5 it Baltimore en 1752, mort en 1827.

11). Bataille d Eutaw. Busto de Green en uniforme.
— Leg. Nathanidi Green egregio duel comitia ame-
ricana (Les Ltats americains k Nathaniel Green,
general distingud). — iy. Une Victoire foulant aux
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pieds des armes brisees. — Leg. Sains regionum
Australium (II sauve les contrees du Midi). — Ex.

Hostibus ad Eutaio debellatis die viii Sept, mdcclxxxi

(Pour avoir vaincu les ennemis k Eutaw, le 7 sep-

tembre 1781). [Dupre f.)— Mod., 54 mill. B.

Green ( Nathaniel
) , lie a Warwick (Rhode-Island) cn 1742, mort en

1785.

20. Triomphe de la cause nationale americaine et
COMMEMORATION DU SECOURS DONNE PAR LA FRANCE
Une [Me echevelee, avec le bonnet phrygien sur un
bois de lance.— Liberias americana (Liberty ameri-
caine). — Ex. 4 Juil. 1776. — r/. La France couvrant
de son bouclier un petit enfant qu’elle defend contre
un leopard. — Leg. Non sine diis animosus infans
(Pour vivre 1’enfant a besoin de 1’aide des dieux). —
Ex.

\]
Oct. Jl'j [Dupre /’.).— Mod., 45 mill. B.

Declaration de l’independancc
, 4 juillet 1776.

(Voir n° 8.)

Capture de Burgoyne, 17 octobre 1777. (Voir
n° 9.)

21. A Franklin. Buste de Franklin. — Leg. Ben).
Franklin natus Boston, xyii Janv. mdccvi (Benjamin
Franklin, ne h Boston le 17 janvier 1706). — r/. Un
genie conjurant la foudre d’une main, et montrant
de l’autre un sceptre et une couronne brisee. —
Leg. Eripuit ccdo fulmcn sceptrumque tyrannis (11

arracha au ciel sa foudre et leur sceptre aux tyrans).

Ex. Sculpsit et dicavit Aug. Dupre anno
mdcclxxxiy (Sculpte et dedie par Auguste Dupre,
1784). —Mod., 45 mill. B.
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Les coins sont conserves i la Monnaie impSriale.

Franklin (Benjamin), ne h Boston le 17 janvier 1706, mort a Philailel-

phie le 17 avril 1790.

22. A Franklin. Memes buste et legende qu’au n° 21.

— r/. Dans une couronne de ch6ne, les memes le-

gende et exergue qu’au n° 21, sauf la date qui est

1786. — Mod., 15 mill. B.

Les coins sont conserves & la Monnaie imp<*riale.

23. Election de Washington. Buste de Washington.

— Leg. George Washington. ( Twigg f.) — iy. Ins-

cription : General of the A merican armies

,

1775. —
Resigned the command

,

1783. — FAcctcd President

of the United States
}
1789. — (General des armies

americaines, 1775. — D^missionnaire, 1783. — Elu

president des Etats-Unis, 1789.— Mod., 27 mill. P.

Voir la notice n° 3.

24. Meme sujet. Buste de Washington en uniforme.

— L6g. George Washington. — iy. L’oeil de la Pro-

vidence, dans les rayons duquel se trouvent treize

dtoiles. — Lt'g. Success to the United States (Succes

pour les Etats-Unis). — Mod., 24 mill. C.

25. Meme sujet. Buste de Washington. — Leg. Was-

hington President. — Ex. 1792. — iy. Inscription

semhlahle k celle du n° 23. — Mod., 27 mill. B.

26. Meme sujet. Buste de Washington. — Leg. G.

Washington Pres. Unit. Sta. — Mod., 45 mill. B.

27. Bouton porte apres l’election de Washington.

Au centre, les initiales G. W. (Georges Washington).

— Leg. Long live the President (Vive le president!).

— Autour de la legende, dans les anneaux d’une

chatne, les initiales des treize Etats fondateurs : N. H.
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(New-Hampshire), M. (Maine), /?. T. (Rhode-Island),

G. (Connecticut), N. Y. (New-York), N. J. (New-

Jersey), P. (Pennsylvanie), D. (Delaware), Md (Mary-

land), V. (Yirginie), N. C. (Caroline du Nord), S. C.

(Caroline du Sud), G. (Georgie).— Mod., 27 mill. C.

28. Bouton porte apres la reelection de Washington.

Au centre : G. W. (Georges Washington). — L6g.

Lonq live the President (Vive le president!').—Mod.,

27 mill. C.

29. Mort de Washington. Buste de Washington. —
Leg. George Washington oh. 14 Dec r

. 1799 Ae. 68

(Georges Washington, mort le 14 decembre 1799, k

Cage de 68 ans). — r/. Une couronne de laurier et

de ch6ne, et une etoile de laquelle sortent treize fle-

ches
;
dans le champ : The hero of freedom, the pride

of his country and ornament of human nature. 1800

(Heros de la liberte, orgueil de son pays, ornement

de l’humanite. 1800). — L6g. Late President of the

United States of America (Ex-pr6sident des Etats-

Unis d’Amerique). — Mod., 36 mill. B.

30. Meme sujet. Buste de Washington.— L6g. George

Washington. — Ex. Born Feb. 11 1732, died Dr. 21

1799 (Ne le 11 f6vrier 1732, mort le 21 decembre »

1799).— R/. Au centre, un trophee compost d’un ca-

duc6e, d’un faisceau de licteur, d’un canon et d’une

pancarte. — L£g. Gen. of ihe American armies 1775,

resign d the comm d 1783, elec'
1 President of the

United States 1789, resigned the Presidency 1796

(G6n6ral des armies am^ricaines 1775, renonce au

commandement 1783, 61u president des Etats-Unis

8 .
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1789, renonce a la presidence 1796). — Mod.,

27 mill. B.

31. Meme sujet. Dessus de tabati^re. — Un tombeau

surmontd du buste de Washington. Bas-relief du

tombeau : a gauche des trophies d’armes; dans le

lointain, un laboureur conduisant sa charrue. Deux

figures appuyees sur le tombeau, a droite Minerve,

a gauche un sauvage. — Leg. Gen. Geo. Washington

Presi. of the Unit. Sta. (Le general Georges Washing-

ton, president des Etats-Unis. — Ex. Born Feb.

1732, died Dec. 1799 (Ne en fevrier 1732, mort en

decembre 1799). — Mod., 63 mill. Cuivre argente.

32. Engagement entre la fregate constellation et

LA FREGATE FRANCAISE VENGEANCE (2 fdvrier 1800).

Buste de Thomas Truxtun. — iy. Combat naval. —
Ex. By vote of Congress to Thomas Truxton

,

24 Mar. 1800 (Yotd par le emigres k Thomas Trux-

tun, 24 mars 1800).—Mod., 34 mill. B.

33. Traites avec les Indiens. Election de Jefferson.

Buste de Jefferson. — L6g. Th. Jefferson President

of the U. S. A. D. 1801 (Thomas Jefferson, president

des Etats-Unis, an du Christ 1801). — iy. Deux mains

entrelac6es; au-dessus, un tomahawk et un calumet

croises. — Inscription : Peace and friendship (Paix

etamitie). — Mod., 100 mill. B.

Jefferson (Thomas), l’autcur de la declaration de l’independance, na-

quit 0 Shad well, dans la Virginie, le 13 avril 1703; president en 1801;

r<5(51 u en 1800. Mort le 0 juillet 1826.

34. Meme sujet. Memes tete et revers que le n° ci-des-

sus. — Mod., 72 mill. B.

35. Buste de Jefferson. Dessus de tabatiere.— Mod.,

45 mill. C.
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36. Bombardement de Tripoli. Bustc de Preble en

uniforme. — Leg. Edwardo Preble duci strenuo

(A Edouard Preble, chef courageux). — Ex. Comitia

americana (Les Etats d’Am^rique).— iy. Line ville

bombardee par une flotte. — Leg. Vindici commercii

americani (Au vengeur du commerce americain).

— Ex. Ante Tripoli mdccciv (Devant Tripoli, 1804).

— Mod., 59 mill. B.

Preble (Edouard), ne i Falmouth (Maine) en 1761, niort en 1807.

37. A la memoire de Washington. Buste cuirasse de

Washington. — Leg. General Washington. — Ex.

Inscribed to his memory by D : Eccleston. Lancaster

mdcgcv (Dedi£ a sa memoire par D. Eccleston. Lan-

castre, 1805). Signature : Webb. — r/. Au centre,

un sauvage appuy6 sur son arc et tenant une fleche

de la main droite. — Leg. The land was ours (Le sol

nous appartenait). — Autour, l’inscription suivante :

He laid the foundation of American liberty in the

xviii century. Innumerable millions yet unborn will

venerate the memory of the man ivho obtained their

country’s freedom (II a fonde laliberte americaine au

XYine siecle. D’innombrables citoyens encore k nai-

tre beniront la mdmoire de celui qui donna la liberte

a leur patrie). (Webb f.) — Mod., 72 mill. B.

38. Traites avec les Indiens. Buste de Madison. —
Leg. James Madison, President of the U. A. A. D.

1809. — Monies revers et inscription que le n° 33.

—

Mod., 59 mill. B.

Madison (James), ne sur les rives du Rappahannock, comtd d’Orange,

Virginic, le 16 mars 1751; president en 1809; rd*elu en 1812. Mort le

28 juin 1836.

39. Prise de la fregate anglaise guerriere. Buste

de Hull en uniforme. — Leg. Peritos arte superat.
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Jul. mdcccxii. Aug. certamine fortes (Grace a ses

manoeuvres, il defait, en juillet 1812, dans un com-

bat, des ennemis habiles, et. en aout des ennemis

courageux).— Ex. Isaacus Hull.— iy. Combat naval.

— Ldg. Horne momento victoria (Victoire remport^e

dans Fespace d’une heure). — Ex. Inter Const, nav.

amer. et Guer. angl. (Entre Constitution, navire am6-

ricain,etG«i?merc, navire anglais).—Mod., 63 mill. B.

40. Prise du frolic. Buste dc Jacques Jones en uni-

forme. — Leg. Jacobus Jones. Virtusin ardua tendit

(Jacques Jones. Le courage se manifeste surtout dans

les circonstances difficiles).
(.Furst f.) — iy. Ldg.

Victoriam hosli majori celerrime rapuit (11 ravit la

victoire avec la plus grande promptitude a un en-

nemi plus fort). Inter Wasp nav. amer. et Frolic

nav. angl. die xvm Oct. mdcccxii (Entre Wasp, na-

vire americain, et Frolic, navire anglais, le 18 octo-

bre 1812). (
Furst f.) — Mod., 63 mill. It.

41. Prise de la fregate anglaise java. Buste de

Bainbridge en uniforme. — L6g. Gulielmo Bain-

bridge patria victisque laudatus (A Guillaume Bain-

bridge, couvert d’dloges par sa patrie et par les

vaincus). — iy. Un vaisseau sous voiles s’avangant

sur un vaisseau descmpard. — Leg. Pugnando (En

combattant). — Ex. Inter Const, nav. ameri. et Java

nav. angl. die xxix Decern, mdcccxii (Entre Constitu-

tion, vaisseau americain, et Java, vaisseau anglais,

le 29 decembre 1812). [Furst f.)—Mod., 63 mill. It.

42. Prise du peacock. Buste dc Lawrence en uniforme.

— Leg. Jac. Lawrence. Dulce et decorum est pro pa-

tria mori (Jacques Lawrence. 11 est doux et hono-
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rable do mourir pour sa patrie). {Furstf.) — y.

Combat naval. Un dcs deux vaisseaux sombre.—Leg.

Mansuetud . maj. quam victoria (Son humanity est

plus grande encore que sa victoire). — Ex. Inter

Hornet nciv. amcri. et Peacock nav. angl. die xxiv

Feb

.

mdcccxiii (Entre Hornet, navire am^ricain, et

Peacock, navire anglais, le'24 fevricr 1813). (Furstf.)
— Mod., 63 mill. B.

43. Defense de Sandusky. Buste de Croghan en uni-

forme. — L6g. Presented by Congress to colonel

George Croghan, 1835 (Par le congres au colonel

Georges Croghan, 1835). (Furst f.)
— b/. Retran-

chements assieg^s. Dans le fond, la mer. — Leg.

Pars magna fuit (II contribua beaucoup au succes).

— Ex. Sandusky, 2 August 1813 (Sandusky, 2 aout

1813). — Mod., 63 mill. B.

44. Prise duboxeur. Un tombeau, avec urne fun^raire

ettrophees; sur le tombeau, l’inscription : W. Bur-
rows. — L(3g. Victoriam tibi clarcem, patriae m cesium

(in remportes line victoire eclatante, mais tu laisses

ta patrie en deuil). (Furst /*.)— b/. Combat naval.—
Leg. Vivere sat vincere (On peut mourir quand on
a vaincu). — Ex. Inter Enterprize nav. ameri. et

Boxeur nav. brit. die iv Sept, mdcccxiii (Entre Entre-
prise, navire americain, et Boxeur, navire anglais, le

4 seplembre 1813). — Mod., 63 mill. B.

45. Meme sujet. Buste de Mac Call en uniforme.— Leg.

Edward R. Me Call, navis Enterprise prsefcctus

(Edouard R. Mac Call, commandant le navire En-
treprise). — Ex. Sic itur ad astra (Ainsi on arrive a

la gloire). (Furstf.) — Memes revers, legendes et

exergues qirau n° 46.— Mod., 63 mill. B.
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46. Bataille du lac Erie. Buste de Perry en uniforme.

— Leg. Oliverus H. Perry, princeps stagno Eriense

(Olivier H. Perry, commandant en chef sue le lac

Erie). — Ex. Classim totam contudit (11 ddtruisit la

flotte entiere).
(
Furst f.)

— if. Combat naval. — Ldg.

Viam invenit, virtus aut fecit (Le courage trouve son

chemin ou se le fait). — Ex. Inter class, ameri. el

brit. die x Sept, mdcccxiii (Entre les flottes ameri-

caine et anglaise, le 10 septembre 1813). — Mod.,

63 mill. B.

Perry (Olivier-IIazard)
,
nd a Kingston

, mort en 1820.

47. Meme sujet. Buste d3Elliott en uniforme. — Ldg.

Jesse D. Elliot. Nil actum reputans si quid superes-

set agendum (Jesse D. Elliot. II pense que rien n’est

fait tant qu’il reste quelque chose a faire). {Furst f.)

— Memos revers, legendes et exergues qifau n° 46.

— Mod., 63 mill. B.

48. Bataille de la Thames. Buste de Harrison en

uniforme. — Lt5g. Major general William H. Har-

rison. {Furst f.) — r/. Les Etats-Unis, sous la figure

d’une femme appuyee sur un bouclier, placant une

couronne sur un trophee auquel est suspendu un

ecusson portant cette inscription : Fort Meigs. Battle

of the Thames (Fort Meigs. Bataille de la Tamise).

—

Leg. Resolution of Congress
,
April 4 1818 (Vote du

congres, 4 avril 1818). — Ex. Battle of the Thames,

October 3, 1813 (Bataille de la Tamise, 3 octobre

1813). {Furst f.)
— Mod., 63 mill. B.

Harrison (William-IIenri), fils de Benjamin, un des signataires de la

ddclaration d’independance, nd en Virginie, le 9 t'evrier 1773 ;
prdsident

en 1801 (0 mars). Mort le U avril de la mdme anndc.

49. Meme sujet. Buste de Shelby en uniforme. — L<5g.
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Governor Isaac Shelby (Le gouverneur Isaac Shelby).

(hirst f.)
— nf. Une bataille clans une for6t.— L^g.

Battle of the Thames. Octo. 5 1813. — Ex. Re-
solution of Congress

, April 4 1818. — Mod.,
63 mill. B.

50. Prise de la fregate anglaise macedonienne.
Buste de Decatur en uniforme. — Leg. Stephanus
Decatur navarchus . Pugnis pluribus victor (Etienne

Decatur, chef naval, vainqueur dans plusieurs com-
bats). (Furst

f.)— g/. Combat naval.— L($g. Occidit

signum hostile, sidera surgunt (II bat le pavilion

ennemi
;
a sa place se dressent les dtoiles). — Ex.

Inter Sta. Uni. nav. amcri. et Macedo . nav. angl.
die xxv Octobris mdcccxiii (Entre le vaisseau amdri-
cain Etats-Unis, et le vaisseau anglais Macedonienne

,

le 25 octobre 1813). — Mod., 63 mill. B.

Decatur (Etienne), ne dans le Maryland en 1779, tUe cn duel en 1820.

ol . Prise df peacock et de la Macedonienne. Buste de
Lawrence. — Leg. Capt J. Lawrence of the U. S.

navy 1813 (Le capitaine J. Lawrence, de la marine
des fitats-Unis). (Furst f.) — i}/. Buste de Decatur.— L6g. Com . S. Decatur of the U. S. navy 1813 (Le
commodore S. Decatur, de la marine des Etats-

Unis). — Mod., 27 mill. P.

52. Prise de brick anglais epervier. Buste de War-
rington en uniforme. — Leg. Ludovicus Warring-
ton dux navalls amcri. (Louis Warrington, capitaine
de vaisseau americain). (Furst

f.) — iy. Combat na-
val. — Leg. Pro patria paratus aut vincere aut mori
(Pr6t a vaincre on a mourir pour sa patrie). — EN.
inter Peacock nav. amen, e Epervic nav. angl.
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die xxix Mar. mdcccxiv (Entre Peacock, navire ame-

ricain, et Epervier, navire anglais, le 29 mars 1814).

(
Fursl f.) — Mod., 63 mill. B.

53. Prise du reindeer. Buste de Blakeley en uniforme.

Leg. Johnston Blakeley Reip. feed. am. nav. Wasp
dux (Johnston Blakeley, capitainc du Wasp, navire

de la Republique federate americaineh
(
Furst f.) —

r/. Combat naval. — Leg. Elicit! bis victor pairia tua

tc luget plauditque (Helas! deux fois vainqueur, ta

patrie te pleure cn te glorifiant). — Ex. Inter Wasp
nav. ameri. et Reindeer nav. any. die xxvm Junius

mdgcgxiv (Entre Wasp, navire americain, et Reindeer,

navire anglais, 28 juin 1814) . — Mod., 63 mill. B.

54. Meme sujet. Buste de Porter en uniforme. —Leg.

Major general Peter B. Porter. (Fursl f.) — iy. La

Victoire debout, elevant d’une main trois guidons

sur lesquels sont ecrits : Niagara, Chippewa, Eric

;

devant clle l’Histoire, assise, inscrit les mdmes mots

sur un rouleau. — Memes ldgende et exergue que le

n° 55. — Mod., 63 mill. B.

55. Combats de Chippewa et de Niagara. Buste de

Scolt en uniforme. — Leg. Major general Winfield

Scott. (
Furst /.)— R/. Dans une palme ctune branche

de chene formant couronne, un serpent qui se mord

la queue. Au centre : Resolution of Congress, jSo-

vember 8 1814. Battles of Chippewa July 5 1814,

Niagara July 25 1814. — Mod., 63 mill. B.

Scott (Winfield), fils d’un jacobile ecossais, emigre en Amerigue apres

la bataille de Culloden
;
ne cn Virginie, le 13 juillet 1780; general en chef

de l’arinee dcs Elats-Unis depuis 1841.

56. Combat d’Erie. Buste de Gaines cn uniforme. —
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Leg. Major general Edmund P. Gaines. (Furst f.)

—

IV'. La Victoire, debout sur des armes renversees,

couronne un troph^e sur lequel est inscrit : Erie. —
Leg. Resolution of Congress, November 8 1814. —
Ex. Battle of Erie August 15 1814 (Bataille d’Erie,

15 aout 1814). — Mod., 63 mill. B.

57. Combat de Plattsburg. Buste de Macomb en uni-

forme. — Leg. Major general Alexander Macomb.

(Furst f.) — iy. Une ville altaquee par terre et pal-

mer. — Leg. Resolution of Congress. November 8

1814.

—

Ex. Battle of Plattsburgh Sept. 11 1814.

(Furst f.) — Mod., 66 mill. B.

Macomb (Alexandre), ne a Detroit le 3 avril 1"82; general en cltef dc

I’annee des Etats-Unis en 1828. Mort le 25 juin 1841.

58. Meme sujet. Buste de Cassin en uniforme. — L6g.

Step. Cassin Ticonderoga prxfect. Qux regio in ter-

ns nos. non plena lab. (Etienne Cassin, commandanL
du Ticonderoga. Quel est le pays de la terre qui ne

soit rempli de nos travaux?). (Furst f.) — Memes
revers, legende et exergue que le n° 63. — Mod.,

63 mill. B.

59. Meme sujet. Buste de Henley en uniforme.— Leg.

Rob . Henley Eagleprxfect . Palma virtu, per xternit.

florebit (Robert Henley, commandant de VAigle. La
palme du courage fleurira etcrnellement). (Furst j.)

Memes revers, legendes et exergue que le n° 63. —
Mod., 63 mill. B.

60. Combats de CinrPEWA, Niagara et £rie. Buste de

Brown en uniforme. — L6g. Major general Jacob

Broivn. (Furst f.) — iy. Trophees portant trois ecus-

sons, sur lesquels sont inscrits : Niagara, Erie,

9
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Chippewa; au bas, un aigle foulant sous ses serres

un drapeau anglais. — L6g. Resolution of Congress,

November 8 1814. — Ex. Battles of Chippewa, July

5 1814 ,
Niagara, July 25 1814, Erie, Sep. 17

1814 (Combats de Chippewa, 5 juillet 1814; Niagara,

25 juillet 1814; Erie, 17 septembre 1814). — Mod.,

63 mill. 15 .

Brown (Jacob), ne de parents quakers, dans la Pennsylvanie, le 9 mai

1TO ;
general en chel' des armees des Etats-Unis en 1821. Mort le 24

vricr 1828.

61. Meme sujet. Buste de Ripley en uniforme.— L6g.

Brig, general Elcazer W. Ripley. (Furst /.) — iy'.

La Yictoire suspendant a un palmier un ecusson sur

lcquel sont inscrits : Chippewa, Niagara, Erie. —
Monies l^gendes et exergue que le n° 60. — Mod.,

63 mill. 15 *

62. Meme sujet, Buste de Miller en uniforme.— Leg.

Brigadier gen 1 James Miller. — Ex. I’ll try (J’es-

sayerai). (Burst /’.) — iy'. Une bataille; un general a

cheval escaladant une hauteur a la tete de ses sol-

dais.—Memes ldgendeet revers que le n° 55.—Mod.,

63 mill. 15 .

Pendant la bataille de Niagara
,

le general Bipley dcixiabda au colonel

Miller s’il pourrait s'emparer d’unc batterie anglaise qui faisait beaucoup

de mal a Parnide americaine. Le colonel Miller repondit simplement

:

I’ll try (J’essayerai ) ;
puis il se porta en avant avec son regiment, et

(|uelques moments aprts la batterie flit emportec. Lcs Anglais essayisrent

en vaiit de la feprendre.

63. Bataille nu lag CiiaMplain. Prise de la flottean-

glaisc. Buste de Mac Donough en uniforme. —
Leg. Tho. Mac Donough. Stagno Champlain clas.

reg. brit. superavit (Thomas Mac Donough a d6 fait

la ilottc royalc anglaise sur le lac Champlain).
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(Furst f.). — tf. Bataille navale. — Leg. Uno latere

percu-sso
,
alterum impavide vertit (Frappe (Fun cot6,

il se tourne intrdpidement de l’autre). — Ex. Inter

class, ameri. et brit. (lie xi sept, mdcccxiiii (Entre

les flottes americaine et anglaise, 11 septembre
1814)

.
{Furst f.) Mod., 63 mill. li.

Mac Donough (Thomas), ne 5 Newcastle (Delaware) en 1783; chef de

l’escadre du lac Champlain en 1813. Mort le 10 novembre 1825.

64. Bataille de la Nouvelle-Orleans. Buste de Jack-

son en uniforme. — Leg. Major general Andrew

Jackson. [Furst f.) — it/. La Victoire faisant dcrire

au g^nie de l’histoire le mot Orleans sur une table

d’airain. — L6g. Resolution of Congress. February

27 1815. — Ex. Battle of New Orleans , January 8

1815 (Bataille de la Nouvelle-Orleans, 8 janvier

1815)

.
[Furst f.)— Mod., 63 mill. B.

Jackson (Andrd), ne dans la Caroline du Sud le 15 mai 1767; presi-

dent en 1828; r&51u en 1832. Mort le 8 juin 1805,

65. Prise des navires levant et cyane. Buste de Ste-

wart en uniforme. — Leg. Carolus Stewart navis

amer. Constitution dux (Charles Stuart, comman-
dant de la Constitution). ( Furst f.) — n[. Combat

naval. — Leg. Una victoriam eripuit ratibus binis

(Seul il arrache la victoire a deux vaisseaux).— Ex.

Inter Constitu. nav. amcri. et Levant et Cyane nav.

any. diexx Febr. mdcccxv (Entre Constitution

,

navire

americain, et Levant et Cyane
,
navires anglais, le 20

fdvrier 1813.) — Mod., 63 mill. B.

66. Prise du pingouin. Buste de Biddle en uniforme.

Leg. The Congress of the U. S. to Capt. James

Riddle (Le congres des Etats-Unis an capitaine Jac-
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ques Biddle). — Ex. For his gallantry, good condvct

and services (Pour son courage, sa bonne conduite

et ses services). (Furst f.) — rL Combat naval;

sur Parriere-plan
,
un rocher. — Ldg. Capture of

the British ship Penguin by the U. S. ship Hornet

(Prise du navire anglais Pingouin par le navire des

Stats-Unis Hornet). — Ex. Off Tristan d’Acunha,

March xxm mdcccxv (Devant Pile Tristan d’Acunha,

23 mars 1815.)
(
Furst f.f— Mod., 63 mill., B.

67. Traites ayec les Inmens. Election de Monroe.

Buste de Monroe. — Ldg. Janies Monroe President

of the U. S. A. D. 1817 (James Monroe, president

des Etats-Unis, an du Seigneur 1817.) (
Furst f.) —

Memes revers et inscription que le n° 33. — Mod.,

72 mill. Bronze dord.

Monroe (Janies), nt* en Virginie en 1759; president en 1817; r<*elu en

1821. Mori le ft juillet 1831.

68. Meme sujet. Memes buste et Idgende que le n° 67.

— Mdmes revers et inscription que le n° 33.— Mod.,

63 mill. B.

69. Traite de commerce avec j.a France. Buste de

Louis XVIII. — Ldg. Ludovicus XVIII Franc, et

Nciv. rex (Louis XVIII, roi de France et de Navarre).

[Andrieu f. ; de P-uymaurin direxit.)— R'. La France et

PAmdrique debout, le coude appuyd sur un socle

supportant un buste de Mercure, arrdtent les clauses

du traitd qui doit les unir. La premiere tient une

corne d’abondance, et la seconde pose une main sur

la prone dVine galore; surle socle on lit : mdcccxxti.

. — Leg. Gallia et America feederata (La France et

les Stats - Unis). — Ex. Novis. commerciorum .
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pactis. junctse (Unies par de nouveaux trails de

commerce.) [Gayrard f~) — Mod., 50 mill. B.

70. Yisite de La Fayette aux Etats-Unis. Buste de

La Fayette. — Leg. La Fayette. — r/. Inscription :

Born 6 th Sept. 1757, came to the United States 19

April 1777_, appointed Maj. Gen. of the revolutionary

army 31 July 1777 (N6 le 6 septembre 1757, arrive

aux Etats-Unis le 19 avril 1777
,
nomine major g6«

n6ral dans l’arm6e revolutionnaire le 31 juillet

1777). — Mod., 27 mill. P.

Gilbert Motier, marquis de La Fayette, mort le 20 mai 183ti.

71. Traites aveg les Indiens. — Election de J.-Q.

Adams. Buste d’Adams. — Leg. John Quincy Adams
President of the United States (John-Quincy Adams,

president des Etats-Unis). — Ex. 1825. — Memes
revers et inscription quele n° 33.— Mod., 72 mill. B.

Adams (John-Quincy), ne 1 Quincy, domaine de sa famille, dans le

Massachusetts, le 11 juillet 1767; president en 1825. Mort subitement

pendant une stance du congri*s, le 22 fevrier 18^8.

72. Meme sujet. Buste de La Fayette.— Leg. General

La Fayette.— Ex. 1824 [Caunois French).— r/. Dans

-une couronne de ch6ne : The defender of American

and French liberty. 1777-1824. Born in Chavaniac

the 6 September 1757 (Le d^fenseur des libertes

am6ricaine et frangaise, 1777-1824. Ne a Chavaniac

le 6 septembre 1757.) — Mod., 45 mill. B.

73. Meme sujet. Buste d’Adams. — Leg. John Quincy

Adams President of the United States (John-Quincy

Adams, president des Etats-Unis). — Ex. March 4

1825 (4 mars 1825). (
Furst f.) — r/. Minerve, der-

riere laquelle est un tronc d’arbre sur lequel est

9.
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perche un aigle, tend une branche d’olivier a l’Ame-

rique assise sur une come d’abondance. — L£g.

Science gives peace and America plenty (La science

donne la paix, et l^meriquel’abondance).(Fw/\^
f.)

— Mod., 50 mill. A.

74. Medaille pour la jonction du lac Erie aveg

l’Atlantique. Un faune, assis sur une corne d’abon-

dance, pose la main sur l’gpaule de Neptune. —
Leg. Union of Erie with the Atlantic (Union de EE-

rie avec l’Atlantique).
(
Wright sc.) — r/. Les armes

dc l’Etat de New-York : Un aigle tenant dans ses

serres une demi-spliere, au-dessus d’un bouclier por-

tantle soleil levant au-dessus de l’Ocgan et la devise

Excelsior; dans le fond, la mer et un palais.— Leg.

Erie canal comm. 4 July 1817 comp. 26 Oct. 1825

(Le canal Erie, commence le 4 juillet 1817, terming

le 26 oct. 1825). — Ex. Presented by the city of N.

York (Prgsentg par la ville de New-York).— Mod.,

41 mill. A.

75. Meme sujet. Memes figure et legendc que le n° 74.

—
r/. M6mes figure et legende que le n° 74. — Ex.

Thomason. — Mod., 80 mill. B.

76. ClNQUANTIEME ANNTVERSAIRE DE LA DECLARATION DE

l’independance. Buste de Carroll. — Leg. To Charles

Carroll of Carrollton (A Charles Carroll de Carroll-

ton).
(
Gobrecht f.) — R/. Une couronne de chfine, au

bas de laquelle sont fixes, dans une couronne de

laurier, un rouleau et une plume
;
dans le champ :

The surviving signer of the declaration of indepen-

dence after the 50 th anniversary (Le seul signataire

survivant de la declaration d’independance apr£s le
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50e anniversaire).— L6g. Upon entering liis 90 th year

(II entre dans sa 90e annec).— Ex. Sep. xx mdcccxxvi

(20 septembrc 1826). — Mod., 50 mill. B.

Carroll de Carrollton (Charles), naquit lc 20 septembrc 1737. Mort le

10 novembre 1832.

77. Jubile de la constitution. Un aigle posd sur 1’6-

cusson des Etats-Unis; derriere, un trophee; au-des-

sus, un ceil rayonnant surmontb de treize etoiles.

—

Leg. National Jubilee (Jubile national). — Ex. 1826.

— iy. Dans le champ : For the support of this we

pledge to each other our lives , our fortunes and our

sacred honor (Pour le maintien de noire indepen-

dance nous engageons mutuellement notre vie, no-

tre fortune et notre honneur). — Leg. Declaration

of Independence (Declaration de l’independance). —
Ex. Signed July 4 1776 (Signde le 4 iuillet 1776). —
Mod., 36 mill. P.

78. Election de Jackson. Buste de Jackson. — L6g.

And. Jackson President of the United States (Andrd

Jackson, president des Etats-Unis). — Ex. 1829. —
iy. Une couronne de laurier; dans le champ : The

gallant and successful defender of New Orleans. 1815

(Le brave el hcureux ddfenseur de la Nouvelle-Or-

leans. 1815).— Mod., 36 mill. P.

79. Election de Jackson a la hiesidence. Buste de

Jackson en uniforme. — Leg. General Andrew Jack-

son. — iy. Dans une couronne de laurier : Hero of

New Orleans (Hdros dela Nouvelle-Orl&ms).—Mod.,

20 mill. C.

80. Traites avec les Indiens. Election de Jackson.

Buste de Jackson. — Leg. Andrew Jackson Presi-
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dent of the United States.
(
Furst f.)

— Mdmes revers

et inscription que le n° 33. — Mod., 50 mill. B.

80 bis. Medaille de la L. des 9 soeurs .*. de Paris.

Buste de Franklin (d’apres Dupre). — Ldg. Benja-

min Franklin. — iy. Les attributs de la franc-ma-

gonnerie. — Ldg. Les Mac Franc.', a Franklin

M.'. de la loge des 9 soeurs 0.'. de Paris 5778.— Ex.

5829. Pingret fecit. — Mod., 36 mill. B.

81. Medaille commemorative de la fondation de la

colonie de Liberia. Un esclave affranchi, appuye

contre un palmier; dans le lointain, le soleil levant

etun navire a pleines voiles. — Leg. Liberia.— Ex.

1833. — r/. Dans le champ : Founded A. D. 1816

(Fondle en 1816). — Leg. American colonization

Society (Societd americaine de colonisation). — Ex.

One cent (Un cent). — Mod., 23 mill. C.

La colonie de Liberia, destiruie k recevoir les noirs affranchis des

Etats-Unis, est situtfe dans la Guin£e, sur la cOte du Poivre, k l’est du cap

Memrado. Fondle en 1821, grace aux efforts des societes de colonisation

amtiricaines, surtont de celle de Baltimore, prcsidee par M. Latrobe, elle

fut declare independante en 18k7, et cornpte actuellement 200,000 habi-

tants, gouvemcs par le president Roberts, mulatre. Les deux principaux

centres de population sont Monrovia et Caldwell.

82. Medaille delivree par l’Institut americain. Une

femme assise, entouree de produits agricoles et in-

dust riels, tenant d’une main une couronne; Fautre

main, appuyde sur Fecusson des Etats-Unis, tient

une lance coiffde du bonnet phrygien; dans le fond,

la mer et un vaisseau a toutes voiles. — Leg. A me-

rican Institute (Institut amdricain). Ex. New York.—
r/. Dans le champ, inscription : Awarded to Bobin-

son’s Jones et C° for the best military
,
naval, spor-

ting et plain flat buttons. 1833 (Accordde a Robinson
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Jones et Ce pour leurs boutons militaires, mari-

times, de chasse, etc. 1833). Dans une banderole,

en haut : Copy of a medal (Copie d’une m6daille).

Mod., 25 mill. B.
\

83. Jeton-adresse. Portrait en pied de La Fayette. —
Leg. La Fayette friend to American freedom (La

Fayette, l’ami de la liberte americaine). — Ex. Died

May 20 1834 (Mourut le 20 mai 1834). — b/. Dans

le champ : H. M. and E. /. Richards manufacturers

ofjeivlry near to Union House Attleboro Mass. (H.-M.

et E.-J. Richards, bijoutiers pres de Union-House,

Attleboro-Massachusetts). — Mod., 23 mill. C.

84. Jeton relatif aux elections. Un vaisseau a

pleines voiles. — Leg. For the Constitution hurra

!

(Hurrah pour la constitution !) iy. Dans le champ :

Whigs of N. York victorious. Les troisjours April 8,

9 and 10 1834 (Victoire des whigs de New-York.

Les trois jours 8, 9 et 10 avril 1834). — L6g. Flou-

rish commerce, flourish industry (Yive le com-

merce ! Yive l’industrie !). Mod., 20 mill. C.

85. Jeton-adresse. Dans le champ
,
une charrue. —

Leg. Speed theplough it feeds all (Manoeuvrez vive-

mcnt la charrue, c’est la mere nourriciere). — iy.

Inscription : Walsh’s general store Lansingburgh

(N. Y.)[entre deux palmes
:] 1835 (Magasins deWalsh

a Lansingburg, New-York). — Mod., 25 mill. B.

86. En l'honneur de Van Buren. Dans une couronne

de chene et de laurier, le buste de Yan Buren. —
Inscription : M. Van Buren. — iy. Un aigle, tenant

dans son bee une banderole, posd sur l’ecusson des
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Etats-Unis aux deux tiers cache par un coffre-fort

;

a gauche, une gerbe etune charrue; a droite, une

ancre et une corne d’abondance; dans le fond, la

mer et un vaisseau; au-dessus, sur une banderole :

Independent treasury (Tresor independant). — Leg.

The firme and fearless advocate of democracy

(L’avocat energique et sans peur de la democratic).

— Mod., 36 mill. B.

Van Buren (Martin), (l’origine hollanilaise, est ne i» Kinderhook (New-

York) lc 5 decembre 1792; president cn 1830.

87. Traites avec les Indiens. Election de Van Bu-

ren. Buste de Van Buren. — Leg. Marlin Van Bu-

ren President of the United States (Martin Van Buren,

president des Etats-Unis).—Ex. A. D. 1837 (Furst f.)

— Mfimes revers et inscription que lc n° 33. —
Mod., 72 mill. B.

Voir la notice, n° 8G.

88. Anniversaire de la colonisation du Connecticut.

Un covenantaire, debout sous unarbre, prechant des

colons ranges autour de lui. — L6g. Quinnipiack.

1638. — Ex. The desert shall rejoice (Le desert se

rejouira). — iy. Unevillc, devant laquelle court un

train atteld d’une locomotive; au-dessous, la mer

portant un navire a voiles et un steamer. — Leg.

New Haven (capitale du Connecticut) 1838. — Ex.

And blossom as the rose (Et fleurira comme la rose).

— Mod., 34 mill. B.

89. Medaille abolitioniste. Une femme esclave h

genoux joignant ses mains enchainees. — Leg. Am
I not a woman and a sister (Ne suis-je pas une femme
et unesceur?). — Ex. 1838. — iy. Dans une cou-
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ronne de laurier : Liberty. 1838. — Leg. United

States of America (Etats-Unis d’Amerique).— Mod.,

23 mill. C.

90. Traites avec les Indiens. Election de Tyler. Busle

de Tyler. — Leg. John Tyler President of the Uni-

ted States (John Tyler, president des Etats-Unis).

—

Ex. 1841. — Memes revers et inscription que le

n° 33. — Mod., 72 mill. Bronze dor6.

Tyler (John) naquit clans le comte de Charles, en Virginie, le 29 mars

1790 ;
president en 1861.

91. Agheyement de i/aquedug de Croton. Le grand

reservoir de Laqueduc; dans le fond, la ville de

New-York. Sur la surface du reservoir, a gauche :

114 feet above tide (114 pieds au-dessus de la marde);

a droite : 36 feet deep (36 pieds de profondeur).

— Ex. Distributing reservoir. Cap. Dis. Res.

21,000,000 gall*. Cap. Rec. Res. 150,000,000 gall
s
.

Croton lake reservoir 500,000,000 gall
5
. (Reservoir

de distribution. Capacite du reservoir de distribu-

tion, 21,000,000 de gallons. Capacite du reservoir

de reception, 150,000,000 de gallons. Reservoir du

lac de Croton, 500,000,000 de gallons).— r/. Coupe

verticale de Laqueduc
;
au centre de la coupe : Dis-

charge in 24 hours 60,000,000 gall*. — 7 f
l

. 5 i
n

.
—

-

8 f‘. 5 i". — Descent 18 1/4 inches p
r mile (Fournit

en 24 heures 60,000,000 de gallons, largeur 7 pieds

5 pouces; — profondeur 8 pieds 5 pouces
;
— pente

18 pouces 1/4 par mille). — L£g. Built in the city of

New-York. Commenced A. D. 1837. Water intro-

duced 4"' July 1842 (Construit dans la ville de New-
York. Commence en 1837. Introduction de Leau

le 4 juillet 1842). — Ex. Croton aqueduct. Lengtln
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41 M. (Aqueduc de Croton; developpement 41 millcs).

— Mod., 50 mill. B.

92. Traites avec les Inmens. Election de Polk. Buste

de Polk.— Leg. James K. Polk President of the Uni-

ted States (James Iv. Polk, president des Etals-

Unis). — Ex. 1845. — Memes revers et inscription

que le n° 33. — Mod., 72 mill. B.

Polk (James-Knox), fils cl’un fermier du comtc de Mecklembourg, Ca-

roline du Nord, naquit lc 2 novembre 1795; president cn 1845. Mort lc

15 juin 1849.

93. Guerre avec le Mexique. Combats de Palo-Alto,

etc. Busle de Taylor. — Leg. Major general Za-

chary Taylor . — r/. Une palme ct une branche de

laurier formant couronnc el entrelacant un serpent

qui se mord la queue; dans le champ : Resolution

of Congress July 1

G

th 1846. — Palo Alto
,
May Wh

1846. Resaca de la Palma, May 9"' 1846 (Vote du

eongres du 16 juillet 1846; batailles de Palo-Alto,

6 mai 1846, ct de Resaca de la Palma, 9 mai 1846).

— Mod., 63 mill. B.

Taylor (Zacharie), n6 en Virginic, le 24 seplembre 1784; president en

1849. Mort avant l’cxpiration de son mandat l’annee suivantc, le 9 juillet

1850; remplace par le vice-prdsident Fillmore.

94. Meme sujet. (Combat de Monterey). Mdmes busle

et ldgende que le n° 93. — iy. Une couronnc de

chene; dans le champ : Resolution of Congress —
March 2d 1847. — Monterey

,

seplembre 1846. —
Vole du eongres, 4 mars 1847. — Combat de Mon-

terey, 4 seplembre 1846. — Mod., 63 mill. B.

95. Meme sujet. Combats de Palo-Alto, Resaca, Mon-

terey et Buena Vista. Buste de Taylor en uniforme.

— Leg. Major general Zachary Taylor hero of Palo
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Alto, Rcsaca de la Palma, Monterey and Buena

Vista, 1847 (Le major general Zacharie Taylor, h£ros

de Palo-Alto, Resaca dc la Palma, Monterey et

Buena-Vista, 1847). — n/. Les armes des Etats-Unis:

un aigle, sur la poitrine duquel cst un ecusson, tient

dans ses serres trois foudres et une branche de lau-

rier. — L6g. United States of America (Elats-Unis

d’Amerique). — Ex. 1847. — Mod., 12 mill. C.

96. Meme sujet. (Combats de Resaca, Palo-Alto et

Buena-Vista). Les armes de la Louisiane : un peli-

can dans son nid
;
au-dessous : Union and confidence

(Union et confiance)
;
au-dessus, une balance sur-

montee du mot Justice. — Leg. States of Louisiana

to maj. yen. Zachary Taylor (L’Etat de la Louisiane

au major g6n6ral Zacharie Taylor), six etoiles.

—

iy. Le g£n6ral Taylor, debout pres de son cheval,

surveillant les p^rip^ties d’un combat. — L£g. Re-

saca de la Palma, a droite; & gauche, Palo Alto

;

en haut, dans une couronnc de burner : Buena Vista

(H . F. Baldwin et C° pub. IS. 0. — Publi6 par H.

F. Baldwin et Ce
. Nouvelle-Orl^ans). — Mod., 72

mill. B.

97. Meme sujet. (Combat de Buena-Vista). Buste de

Taylor sur deux branches, chfine et laurier. — L6g.

Major general Zachary Taylor; plus bas : S. Ellis d.

— Ex. Resolution of Congress May 9"' 1848 (Vote

du congres, 9 mai 1848). (

C

. C. Wright /*.)— g/. Dans

un cercle form6 de deux serpents a sonnettes, une

bataille. — L<5g. Buena Vista, Feb. 22 and 23 1847

(Combat de Buena-Vista, 22 et 23 fdvrier 1847). (F.

A. Smith del. C. C. Wright sc.)— Mod. ,90 mill. B.

98. Meme sujet. Combats de Chapullepec, Cerro

MOISNAIES BIT BIEDAILLES. 10
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Gordo, Vera-Cruz, etc. Buste de Scott. — Leg.

Dans une banderole : Major general Scott; a droite

et a gauche quinze dtoiles
,

trente en tout. — Ex.

Resolution of Congress March 9"' 1848 (Vote du

congres du 9 mars 1848). (
T. Ellis del. C. C.

Wright f.) — g/. Dans six medaillons formds de cou-

ronnes de chene et de laurier et entrelaces, des

batailles, avec les inscriptions suivantes : Chapulte-

pec, Vera Cruz, Cerro Gordo, Contreras, San An-

tonio et Cheruhusco, Molino del Reg ; au centre des

six medaillons, une ville assiegde, avec 1’inscription :

City of Mexico (Ville de Mexico). (C. C. Humphries

del. C. C. Wright f.)
— Mod., 90 mill. 15.

99. Meme sujet. Hommage de la Virginie. Ldg. Win-

field Scott. Buste de Scott sur un socle; de chaque

cote du socle
,
un aigle, des drapeaux et des armes;

sur le socle, 1’inscription suivante : The Common-

wealth of Virginia presents this medal to major ge-

neral Winfield Scott, as a memorial ofher admiration

for the great and distinguished services of her son

whilst commander in chiefof the American armies in

the war with Mexico, 1847 (La Republique de Virginie

presente cette medaille au major gdndral Winfield

Scott, en temoignage de l’admiration qu’elle ressent

pour les services rendus par son concitoyen comrne

general en chef des armies amdricaines dans la

guerre du Mexique).
(
C . C. Wright f.) — iy. Dans une

couronnc de chdne
,
une colonne cannelee, sur la-

quclle est posd un aigle aux ailes eploydes
,
tenant

dans son bee le bout d’une branchc de laurier qui est

enroulde du haut en bas de la colonne; sur les

feuilles de cette branchc : Chapultepec
,

del Rey
>
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Cherubusco, Contreras, Cerro Gordo
,

Vera Cruz;

sur le chapiteau : 1848, Mexico

;

sur le socle, pose

sur deux drapeaux mexicains : 1812; dans le loin-

lain, la ville de Mexico assiegee. — L£g. Sur uric

banderole : Fecit quod cogitavit (II a mis ses des-

seins a execution). — Ex. From Virginia (Dela Vir-

ginie)
;
au-dessous, les armes de l’Etat de Virginie.

(C. C. Wright f.) — Mod., 90 mill. B.

100. Meme sujet. Combats de Monterey, Buena-Vista,

etc. Buste de Bliss. — Ldg. Presented to lieut.

col. Bliss of the U. S. A. (Presents au lieutenant-

colonel Bliss de l’armee des Etats-Unis). — Ex. For

his gallant services in Mexico, by the State of New
York, 1849 (Pour ses dclatants services au Mexique,

par l’fitat deNcw-York, 1849). —
(
C. W. Wright del.

C. C. Wright sc.) — iy. Les armes de PEtat de New-
Yoi'k, avec la devise : Excelsior

;

dans le fond, un

vaisseau a pleines voiles et une locomotive sur un

viaduc. — Leg. Monterey, Buena Vista, Palo Alto,

Besaca de la Palma. [C. C. et C. W. Wright del. et sc.)

— Mod., 68 mill. B.

101. Meme sujet. Combats de Cerro-Gordo, etc. Les

armes de la ville de New-York.— L6g. Presented by

the city of Yew York to the IS. Y. regiment of volun-

teers in Mexico (Presente par la ville de New-York au

regiment de volontaires de New-York au Mexique).

— Ex. en creux : Company 1 (l
re compagnie). {C. C.

Wright sc.)— iy. La Yicloire foudroyant une ville.

—

Leg. Cerro Gordo, Chapultepec , Chcrubusco , Vera

Cruz (C. C. Wright sc.)— Mod., 50 mill. B.

102. Medaille dtstribuee par la Societe de l’Union
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des Arts de New-York. Buste de Allston. — Leg.

Washington A llston.
(
P. P. Duggan d. C. C. Wright f.)

— r/. La Society de l’Union des Arts, sur une es-

* trade, appuyde sur l’dcusson americain, distribue

des couronnes; sur la derniere marche de l’estrade :

1847. — Leg. American Art Union (Socidtd ameri-

eaine de l’Union des Arts).
(
Duggan del. C. C.

Wright f.) — Mod., 63 mill. B.

Allston (Washington), surnommd le Titien americain, ne dans la Caro-

line dn Sud en 1780 , mort lc 9 juillet 1803.

103. Meme sujet. Buste de Stuart. — Leg. Gilbert

Stuart. (S. Ellis d. C. C. Wright f.) — Memes
revers et ldgende que le n° 102, avec la difference

de la date, qui est 1848. — Mod., 63 mill. B.

Stuart (Gilbert-Charles), fds d’un fabricant de tabac Si priser, d’origine

dcossaise, est nd Si Narragguset (Rhode-Jsland) en 1750. Peintre distingud

,

mort en 1818.

104. Meme sujet. Buste de Trumbull. — Leg. John

Trumbull. (Hugucs del. C.' C. Wright f.) — Memes
revers et ldgende que le n° 102, avec la difference

de la date, qui est 1849. — Mod., 63 mill. B.

Trumbull (John), fils d’un magistrat, ne Si Lebanon (Connecticut) le

6 juin 1756. Peintre distingud, auteur des tableaux qui ornent la coupole

du Capitole Si Washington ;
mort en 1803.

103. Election presidentielle de 1849. Buste de Taylor

en uniforme. — Leg. Major general Z. Taylor. —
Ex. Aever surrenders (11 ne se rend jamais). —
r/. Un aigle pose sur un ecusson octogone entourd

de troplides; dans le champ dc l’ecusson : A little

more grape, captain Bragg

!

(Encore un peu de mi-

traille, capitainc Bragg !)— Ldg. / ask no favors and

I shrink from no responsibility (Je ne demande au-
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cune faveur, et je ne recule devant aucune responsa-

bilitd). — Mod., 36 mill. P.

106. Traites avec les Indtens. Election de Taylor.

Buste de Taylor. — Leg. Zachary Taylor
,
President

of the United States. — Ex. 1849. — M6mes revers

et inscription que le n° 33. — Mod., 72 mill. B.

107. Meme sujet. Buste de Cass. — Ldg. General L.

Cass (Le gdndral Louis Cass). {Leonard.) — r/. Dans

une couronne de roses : The sub treasury and the

tariff offorty six (Le sous-tresor et le tarif de 1846).

— Mod., 36 mill. P.

Cass (Louis), ne en 1780 5 Exeter (Newhampshire); ministre des Etats-

Unis en France (1835-02) ; actuellemcnt (1860) ministre des affaires etran-

gfcres.

108. Traites avec les Indiens. Prdsidence de Fillmore.

Buste de Fillmore. — Leg. Millard Fillmore Presi-

dent of the United States.— Ex. 1850. — {S. Ellis.)

— r/. Un pionnier montrant a un Indien le drapeau

des Etats-Unis dont les plis Fenveloppent.— L6g. La-

bor, virtue (sic), honor (Travail, courage, hon-

neur). (/. Wilson.) — Mod., 72 mill. B.

Fillmore (Millard), d’origine anglaise, ne a Summerhille, Etat de New-

York, le 7 janvier 1800
;
vice-president des Etats-Unis en 1809, remplace

Taylor, comme president, le 10 juillet 1850.

109. En lTionneur de F. Cooper. Buste de Fenimore

Cooper. — Leg. The personification of honor, truth,

andjustice (Personnification de Phonneur, de la ve-

rity et de la justice).
(
R . Lovett N. Y.) — r/. Dans

une couronne de chene : To Fenimore Cooper the

offering of a grateful heart for his disinterested vin-

dication of his brother sailor Jesse D. Elliott (

A

Fenimore Cooper
,
hommage d’un coeur reconnais-

10 .
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sant
,

pour le desinteressement avec lequel il a

justifie son compagnon d’armes Jesse D. Elliot). —
Mod., 50 mill. B.

Cooper (Fenimore), ne a Burlington (New-Jersey) le 15 septembre,

mort le IU septenibre 1851.

140. En l’iionneur de Webster. Buste de Webster.—
Leg. Daniel Webster.

(
C. C. Wright d. et f.) —

if. Dans une couronne civique
,
une colonnc can-

nelde, au-dessus de laquelle se trouve une sphere

;

sur le socle : I still live (Je suis encore vivant)
;
sur

l’arriere-plan
,
des edifices publics. — Leg. Liberty

and union
, now and for ever, one and inseparable

(La liberty et Bunion inseparables, maintenant et

pour toujours). Sur le nceud de la couronne, l’ecus-

son des Etats-Unis. {Meade Bros. Dag. f. W. Green

pub.) — Mod., 72 mill. B.

Webster (Daniel), no dans le Newhampshire le 18 janvier 1782, mort le

2U octobre 1852.

111. En l’honneur de heniu Clay. Dans une cou-

ronne civique, buste de Clay. Ex. (D. D. Jones del ,

C. C. Wright /'.) — if. Dans une couronne de pro-

duits du sol : Senate 1806, — Speaker 1811, — War

of 1812 with Gr. Britain

,

— Ghent 4814, — Spanish

A merica 1818-1822
,
— Missouri compromise 4821,

— American system 1824, — Greece 1824, — Secre-

tary of State 1825, — Panama instructions 1826, —
Tariff compromise 1833, — Public domain 1833-

1841, — Peace with France preserved 1835, — Com-

promise 1850 (S6nateur, 1806; President, 1811;

Guerre, de 1812 avec la Grande-Bretagne; Gand,

1814
j
Amerique espagnole, 1818-1822; — Compro-

mis du Missouri, 1821; Systeme americain, 1824;



PARTIE II. — MEDA1LLES* 115

Grece, 4824
;
Ministre des affaires etrangeres, 1825;

Instructions relatives a Panama, 1826; Compromis

relatifau tarif, 1833; Domaine public, 1833-1841;

Maintien de la paix avec la France, 1835 ;
Compro-

mis de 1850). — (1Vm. Walcott del. C. C. Wright

fecit.) — Mod., 81 mill. B.

Clay (Henri), no dans le comtC de Hanovre (Virginie) le 12 avril 1777,

mort le 29 juin 1852.

112. Traites avec les Jndiens. Election de Pierce.

Buste de Pierce. — Leg. Franklin Pierce, President

of the United States. — Ex. 1853. (
S . Ellis.) — Me-

mes reverset inscription que le n° 109. — Mod., 72

mill. B.

Pierce (Franklin), ne h Hillsborough (Newhampshire) le 23 novembre

1804; president en 1853.

113.

' Exposition universelle de New-York. Le palais

de l’industrie. — Leg. Exhibition of the industry of

all nations (Exposition universelle d’industrie). —
Ex. Ncio York. 1853. Carstensen and Gildemiester,

architects. — b/. Le globe terrestre dans des images,

entoure de quatre figures all^goriques assises repr6-

sentant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et PAm6rique.

—

Mod., 70 mill. B.

Cette medaille etait delivree, en or, argent on bronze, aux exposants

couronnes.

114. Pour le sauvetage des passagers du San-Fran-

cisco. Les armes de la ville de Philadelphie repo-

sant sur une corne d’abondance; pour supports,

deux femmes vfitues k Pantique, et dont Pune tient

une balance et un rouleau. — r/. Inscription : Testi-

monials to captains Chrichton, Low, and Stouffer, of

the ships Three Bells, Kilby, and Antarctic, from
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the corporation of the city of Philadelphia
, for their

gallantry in rescuing the passengers from the wreck

of the steamer San Francisco, January 1854. (Offert

par le conseil municipal de la ville de Philadelphie

aux capitaines Chricton, Low et Slouffer, en temoi-

gnage du devouement avec lequel ils ont secouru

lesnaufrages duvapeur San-Francisco, janvier 1854).

Mod., 70 mill. B.

115. Medaille distribute par la Societe d’agricul-

ture de l’Ohio. Trois figures all6goriques de

femmes : celle du milieu, un pied pose sur le socle

d’un balancier, ecrit sur une pancarte les noms des

exposants couronnds; celle de droite, lecoude droit

appuyd sur le balancier, tient de la gauche une me-

daille qui vient d’etre f'rappee
;
celle de gauche tient

un rouleau
;
au pied du socle, des mTdailles. (C. H.

Lovett .)
— nf. En haut, les armes de l’Etat d’Ohio

entre deux branches, Tune d’6pis de ble, l’autre

d’6pis de mats; sur la banderole qui unit les deux

branches, les mots : Awarded to (Accordda).— L6g.

The Ohio States Board of agriculture (Commission
r

agricole de l’Etat d’Obio). Ces armes et cette 16-

gende occupent la moitid du revers
;

l’autre moitid

est r6servee pour Pinscription du 110m de l’expo-

sant. — Mod., 50 mill. B.

It 6. Election presidentielle. Buste de Fr6mont. —
Leg. Col. John C. Fremont, born Jan. 21. 1813 (Le

colonel John C. Fremont, n6 le 21 janvier 1813). (
Pa

-

quet, New-York.) — iy. Dans une couronne civique :

The Rocky mountains echo back Fremont. The people'

s

choice for 1856. Constitutional freedom (L’6cho des

montagnes Rocheuses renvoie le nom de Fremont.
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Choix du peuple pour 1836. Liberte constitution-

nelle). Sur le noeud de la couronne : Free men soil

(Terre deshommes libres). — Mod., 59 mill. E.

Fremont (John-Charles) cst ne d’un pfere francais, 5 Savannah (Georgie),

le 21 janvier 1813.

117. Meme sujet. Buste de Buchanan. — Ldg. James

Buchanan XVth President of the United States. Born
April 23 rf 1791. Inaug. March Vh

1857 (Jacques

Buchanan, 15e president des Etats-Unis. Nd le 23

avril 1791. Inaugurd le 4 mars 1857). (Paquet, N. Y.)

— b/. L’aigleamericaine rayonnant; dans les rayons,

les noms destrenteet unEtats de l’Union.— Leg. The

union must and shall be preserved (L’Union doit

etre et sera maintenue). — Mod., 59 mill. E.

Buchanan (Janies), d’origine irlandaise, naquit dans le comt6 de

Franklin (Pennsylvanie) le 23 avril 1791
;
president en 1856.

118. Expedition a la recherche de sir John Fran-

klin. Buste de Kane. — Leg. Elisha-Kent Kane,

born at Philadelphia February 3. 1822, died at Ha-

vana February 16. 1857 (Elisha-Kent Kane, neaPhi-

ladelphie le 3 fdvrier 1822, mort a la Havane le 16

fevrier 1857). — Autour de la ldgende : Un aigle

aux ailes eployees, tenant dans ses serres un rou-

leau avec les mots : Brig Advance (Le brick Advance),

et entourd des mots Fidem in tenebris servare (Con-

server sa foi dans les tdnebres); 19 aigles amdri-

caines, au-dessus desquelles se trouvent les noms des

compagnons de Kane dans l’ordre suivant, en com-

mengant par la droite : lsaac-J. Hayes, Auguste

Sontag, Thomas Hicket, Peter Schubert, Jefferson

Baker, John Blake, Guillaume Godfrey, Georges

Whipple, Carl Peterson, Guillaume Morton, open sea
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discoverer (qui a d^couvert la mer libre), Hans Chris-

tian, Georges Stephenson, Amos Bonsall, Henri

Goodfellow, Christian Ohlsen, Georges Riley, Ja-

mes Mac Gary, John-W. Wilson, Henri Brooks.

(IF. G. Gouttes f.) — Mod., 170 mill. C.

Medaillon repousse.

119. Election de Buchanan. Buste de Buchanan. Pe-

tit medaillon ovale sans 16gende et sans revers. —
Mod., 18 mill. P.

120. Election de Buchanan. Buste de Buchanan. —
Leg. James Buchanan of the United States. — Ex.

1857. [S. Ellis sc.)— g/. Dans un medaillon, un In-

dien conduisant une charrue; dans le fond, une

maison a gauche, une £glise a droite.—Ex. S. Wilson

del. et sc. — Autour du mddaillon
,
en haut et sur

les c6l6s ,
deux Indiens, dont Pun scalpe l’autre

;
au-

dessous de PIndien de gauche, un carquois; au-des-

sous de celui de droite, un arc et une pipe; en has,

une tPte de femme dploree. — Mod., 75 mill. B.

121. Pose du cable electrtque entre l
:

Europe et

l’Amerique. Deux navires filant un cable; deux au-

trcs navires a l’horizon. — Inscription : To Cyrus

W. Field, from the Chamber of commerce and ci-

tizens of Yew York, commemorative of the part taken

by him, in laying the first telegraphic cable between

Europe and America
,
in August. A. I). 1858. (Hom-

mage. La chamhre de commerce et les citoyens de

New-York a Cyrus W. Field, en souvenir de la part

qu’il a prise a la pose du premier cable tbltfgraphi-

que entre PEurope et l’Amerique, en aoiit 1858). •

—

iy. Le globe terrestre, entomb d’un cAhle Mectrique,,
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sur lequel s’appuient deux figures allegoriques

reunies elles-m6mes par un cable; a droite, l’Angle-

terre, en costume romain, tenant de la main droite,

qui se pose sur le globe, une double branche de

laurier, et de la gauche une des extremites d’un ca-

ble Mectrique; a ses pieds est le lion britannique;

a gauche les Etats-Unis, sous la figure d’une In-

dienne, tenant de la main gauche, qui s’appuie sur

. le globe, une double branche de laurier, et de la

droite l’autre bout du cable; a ses pieds, l’aiglc

americaine
;
de chaque cotd du socle, sur lequel re-

posent le globe et les figures, et sous les figures

respectives, les armesd’Angleterre et desLtats-Unis,

separ^es par un ecusson dans lequel sont confon-

dues les armes de la ville et de l’fitat de New-York

;

au-dessus du globe, une Yictoire planant et tenant

une couronne de chaque main. — Ex. Tiffary et

C° N. Y. Empreintes en cire rouge.

Field (Cyrus-W.), 116 a Stockbridge ( Masachusetts
)
1c 30 novembre 1819.

SUPPLEMENT (Medailles).

1. Jeton de la Compagnie de New-Yore pour la co-

lonisation de Castorland. Tete de Cybele lauree et

cr6ncl6e. Leg. Franco-americana colonia. Ex. Cas-

torland 1796. (
Duv .)

— r/. C6res debout
>
tenant la

corne d’abondance de la main droite, et de la main

gauche une tariere; derriere elle, un erable d’ou sort

la seve par un robinet, pour tomber dans un vase

plac6 au pied de l’arbre. Leg. Salve, magna parens

frugum

>

Ex. Un castor couchd. — Mod., 32 mill. B.

Le fameux inggnieur Brunei, auteur du tunnel de Londres, alors emigre

en Am£rique, faisait partie de cette soci<5t£, qui n’aboutit& aucun r<5sultat.
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2. En l’iionneur d’Isaac Brock. Deux genies couronnant

une urne supportee par un pedestal sur lequel on

lit : Fell Oct. 43. 1812 (Mourut le 13 octobre 1812).

L6g. Sr Isaac Brock, the hero of l)p
r Canada (Isaac

Brock, le h^ros du haul Canada). — iy. Success to

commerce $ peace to the world (Succes au commerce

et paix au monde). Dans le champ : 1816. — Mod.,

26 mill. Plomb.

3. Sauyetage du somers. Un navire en detresse. Leg.

Somers, navis americana (Le Somers, vaisseau ame-

ricain). Ex. Ante Vera Cruz Dec. 10"' 1846.
(
C . C.

Wright f.) — iy. Pro vitis Americanorum conservatis

(Pour avoir same des Arntfricains). Navire naufrag^,

cbaloupcs a la mer. Ex.
(
Enc . by C. C. Wright).

— Mod., 57 mill. B.

4. A Franklin et a Montyon. Leurs bustes conjuguds

a gauche. Ex. Franklin, bienfaisance du genie; Mon-

tyon, genie dc la bienfaisance
,
Ex. Barre. — r/. Dans

une couronne de laurier : Lcs souseriptcurs cissocies

pour propager Chistoire des bienfaiteurs de Vhuma-

nite, 1833. Leg. Sociele Montyon et Franklin pour les

portraits des hommes utiles. — Mod., 41 mill. B.

5. A Broke. Son buste h gauche en costume de gene-

ral. Leg. Broke. Ex. Halifax, Aova-Scotia. —
iy. Femme assise, tenant un trident et une branche

de laurier; au loin, deux navires en mer. L6g. Bri-

tannia. — Mod., 26 mill. Plomb.



LISTE DES PRESIDENTS

1. Georges Washington, 4 mars 1789, reelu 4 mars 1793.

2. John Adams,

3. Thomas Jefferson,

4. John Madison,

5. James Monroe,

6. John-Quincy Adams,

7. Andre Jackson,

8. Martin Van Buren,

9. Guill. -Henri Harrison,

10. John Tyler,

11. James Polk,

12. Zacharie Taylor,

13. Millard Fillmore,

14. Franklin Pierce,

15. James Buchanan,

1797.

1801 ,
reelu 4 mars 1805.

- 1809, — 1813.

- 1817, — 1821.

1825.

1829, reelu 4 mars 1833.

- 1837.

1841, mort 4 avril 1841.

1841.

4 mars 1845.

— 1849.

— 1850.

— 1853.

— 1857.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES MEDAILLES.

1681 Colonisation de la Pennsylvanie.

1776 17 mars Prise de Boston.

— 0 juillet Declaration de l’independance.

1777 17 octobre Prise du general Burgojne et de son armee 5 Sa

ratoga.

1779 15 juillet Prise de Slony-Point.

— 19 aodt Bataille de Paulus-Hook.

— 23 septembre Prise de la Serapis.

1780 23 septembre Arrestation du major Andre.

1781 17 janvier Bataille de Cowpens.

— 8 septembre Bataille d’Eutaw.

1789 Omars Election de G. Washington (l et president).

1793 — Reeiection de G. Washington.

1799 10 decembre Mort de G. Washington.

1800 20 mars Engagement entre la fregate americaine Constel

lation et la fregate francaise Vengeance.

1801 Omars Election de Th. Jefferson (3
e president).

1800 aout-septembre. .. Bombardement de Tripoli.

1809 0 mars Election de J. Madison (0* president).

1812 juillet Prise de la fregate Constitution.

— 18 octobre Prise du brick Frolic.

— 29 decembre Prise de la fregate Java.
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1813 24 f<5vrier Prise du brick Peacock.

— 2 aoftt Defense du fort Sanducky.

— 4 septembre Prise du brick Boxeur.

— 10 septembre .... Bataille du lac Erid.

— 5 octobre Bataille de la Thames.

— 25 octobre Prise de la fregate Maccdonienne.

1814 29 mars Prise du brick Epervier.

— 28 juin Prise du brick Reindeer,

— 5 juillet „ Combat de Chippeway.

— 24 juillet Combat de Niagara.

— 15 aoflt Combat d’Erid.

— 11 septembre .... Combat de Plattsburg.

— — Combat du lac Champlain.

1815 8 janvier Bataille de la Nouvelle-Orleans.

— 20 fdvrier Prise des bricks Levant et Cyane.

— 23 mars Prise du brick Pingouin.

1817 4 mars Election de James Monroe (5
e president).

1822 Traitd de commerce avec la France.

1824 Visite de La Fayette aux Etats-Unis. <

1825 4 mars Election de John-Quincy Adams (6
e president) .

— 26 octobre Inauguration du canal Erie.

1826 20 septembre .... 50 e anniversaire de la declaration de l’indepen-

dance.

1829 4 mars Election d’Andrd Jackson (7
C president).

1833 Commemoration de la fondation de la colonic de

Liberia (1816).

1837 4 mars Election de Martin Van Buren (8
C president).

1838 200e anniversaire de la colonisation du Connecticut.

1841 4 mars Election de John Tyler (10 e president).

— Ddcouverte du passage Sud-Ouest (montagnes

Rocheuses).

1842 4 juillet Inauguration de I’aqueduc de Croton.

1845 4 mars Election de James-K. Polk (ll c president).

1846 8 mai Combat de Palo-Alto.

— 9 mai Combat de Resaca de la Palma.

— 4 septembre .... Combat de Monterey.

1847 22 et 23 fdvrier.. Combat de Buena-Vista.

— Combat de Cerro Gordo.

— 15 septembre .... Prise de Mexico.

1848 16 mars Paix avec le Mexiquc.
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1849 4 mars Election tie Zacharie Taylor (12* president).

1850 10 juillet Prdsidence de Millard Fillmore (I3 e president).

1853 4 mars Election de Franklin Pierce (14e president).

1854 janvier Naufrage du San-Fi'aticisco.

1857 4 mars Election de Buchanan (15* president).

1858 aoflt Pose du cable transatlantique.
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TABLE ALPHABETIOUE

DES MEDAILLES.

Abolition de l’esclavage (Medaille relative a 1’), n° 89.

Adams (John-Quincy), n 0
" 71, 73.

Allston (Washington), n° 102.

Andre (Prise et jugement du major), n° 15

Bainbridge (Guillaume), n° 41

.

Biddle (James), n° 66.

Blakeley (Johnston), n° 53.

Bliss (Colonel), n° 100.

Boston (Prise de), n° 5.

Bouton commemoratif de l’independance, n° 8.

Boutons pour l’election et la reelection de Washington, n
ts

27, 28.

Boxenr (Prise du brick), nos
44, 45.

Brocke (Isaac). Supplement, n° 2.

Broke. Supplement, n° 5.

Brown (Jacques), n° 60.

Buchanan (James), nos
117, 119.

Burgoyne (Capture du general), n° 9.

Burrows (Guillaume), n° 44.

Cable transatlantic (Pose du), n° 121.
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Carroll de Carrollton (Charles), n° 76.

Cass (Louis), n° 107

.

Cassin (Etienne)
,
n° 58

.

Castorland (Colonisation de). Supplement, n° 1

.

Champlain (Balaille du lac), n° G3.

Chippeway (Combat de), n°
9

55, 60, 61

.

Chrichton (Capitaine), n° 114.

Chronologie americaine, n° 6 .

Clay (Henri), n° 111.

Connecticut (Colonisation du), n° 88.

Constellation et Vengeance (Combat entre les fregates), n°

Constitution (Jubile de la), n° 77.

Cooper (Fenimore), n° 109.

Cowpens (Bataille de), n° 9
17, 18.

Croghan (Georges), n° 43.

Croton (Aqueduc de), n° 91.

Decatur (Etienne), n°‘ 50, 51.

Declaration de l’independance, n° 7

.

Elections (Jeton pour les), n° 84.

Elliott (Jesse), n° 47.

Epervier (Prise du brick), n° 52.

Erie (Bataille d’), n°‘ 56, 60.

Erie (Canal), n° 9
74, 75.

Erie (Combat du lac), n09
46, 47 .

Eutaw (Bataille d’), n° 19.

Exposition universelle de New-York, n° 113.

Field (Cyrus-W.), n° 121 .

Fillmore (Millard), n° 108.

Fleury (de), n° 1 1

.

France (Traite de commerce avec la), n° 69

.

Franklin (Benjamin), n 09
21, 22, et Supplement, n° 4.

Franklin (Expedition a la recherche de sir John), n° 118

Fremont (Charles), n° 116.

Frolic (Prise du sloop), n° 40.

Gaines (Edmond), n° 56.
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Gates (Horace), n° 9.

Green (Nathaniel), n° 19.

Guerriere (Prise de la fregate), n° 39.

Harrison (Guillaume), n°48.

Henley (Robert), n° 59.

Howard (John), n° 18.

Hull (Isaac), n° 39.

Institut americain (Medaille delivree par 1’), n° 82.

Jackson (Andre), nos
64, 78, 79, 80.

Java (Prise de la fregate), n° 41.

Jefferson (Thomas), n
0
’ 33, 34, 35.

Jones (Jacques), n° 40.

Jones (Paul), n° 14.

Jeton-adresse, n° 85.

Ivane (Elisha-Ivent), n° 118.

La Fayette (Marquis de), n° 8
70, 71, 83.

Lawrence (Jacques), nos
42, 51

.

Lee (Henri), n° 13.

Levant et Cyane (Prise des navires), n° 65.

Liberia (Colonie de), n° 81.

Louis XVIII, n° 69.

Louisiane (Medaille votee a Taylor par la), n° 97.

Mac Call (Edouard), n° 45.

Mac Donough (Thomas), n° 63.

Low (Capitaine), n° 14.

Macddonienne (Prise de la fregate), n° 50.

Madison (James), n° 38.

Mexique (Guerre du), n
9S

93 a 101.

Miller (James), n° 62.

Monroe (James), not
67, 68.

Montyon. Supplement, n° 4.

Morgan (Daniel), n° 16.

New-York (Exposition universelle de), n° 114.

New-York (Societe de l’union des arts de), n os
102, 103, 104.

Niagara (Combat du), n°* 60, 61, 62.
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Nouvelle-Orleans (Bataille do la), n° 64.

Ohio (Societe agricole de T), n° 1 15.

Paulus-Hook (Combat de), n° 13.

Peacock (Prise du brick), n° 42.

Penn (Guillaume), n° 1

.

Pennsylvanie (Colonisation de la), n° 1.

Pennsylvanie (Conseil de surete de la), n° 2.

Perry (Olivier), n° 46

.

Pingouin (Prise du brick), n° 66 .

Pierce (Franklin), n° 112.

Plattsburg (Combat de), 57, .48, 59.

Polk (James-K ), n° 92.

Porter (Peter), n° 54

.

Preble (Edouard), n° 36

.

Reindeer (Prise du brick), n° 53 .

Ripley (Eleazar), n° 61

.

Robinson (Jones), n° 82.

Sandusky (Defense du fort), n° 43.

San-Francisco (Naufrage du), n° 114.

Saratoga (Bataille de), n° 9.

Scott (Winfield), not
55, 98, 99.

Serapis (Prise de la fregate), n° 14.

Shelby (Isaac), n° 49 .

Somers (Sauvelage du). Supplement, n° 3,

Stewart (Charles), n° 65.

Stewart (John), n° 12.

Stony-Point (Prise do), n°" 10, 11.

Stouffer (Capitaine), n J 114.

Stuart (Gilbert), n° 103.

Taylor (Zacharie), n°* 93, 94, 96, 97, 98, 105, 106.

Thames (Bataille de la), n°‘ 48, 49

.

Tripoli (Bombardement de), n° 36.

Triomphe de la liberte americaine, n° 20.

Trumbull (John), n° 104.

Truxton (Thomas), n° 32.
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Tyler (John), n° 90.

Van Buren, n°‘ 86, 87.

Volontaires de New-York, n” 1 0 1

.

Warrington (Louis), n° 52.

Washington (Georges), n°‘ 3, 4, 5, 6,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 37.

Washington (Guillaume), n° 17.

Wayne (Antoine), n° 10.

Webster (Daniel), n u 110.





LISTE DES GRAVEURS

DONT

LES OEUVRES SE TROUVENT DANS CETTE COLLECTION.

Rirch, graveur en chef de la Monnaie.

CAUNOIS (Francais).

Chalmers, graveur de la Monnaie.

Childs, graveur de la Monnaie.

Dowlittle (.Amoas).

Dupre (Francais).

Dcvivier (Francais).

Eckfeldt, graveur de la Monnaie.

Ellis
(
Sathaniel)

.

Field, graveur de la Monnaie.

Furst (Hongrois).

Gatteaux (Francais).

Gayrard (Francais).

Gobrecht.

Guiros, graveur de la Monnaie.

Harold (Anglais).

Hurd.

Lammas (Anglais).

LoNGiERE, graveur de la Monnaie.

12
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Lovett, graveur de la Monnaie.

Paquet, graveur de la Monnaie.

Peale (Franklin), graveur de la Monnaie.

Pingret (Francais).

Revere (Paul).

Smithers (Anglais).

Standsbrook (Anglais).

Thomason.

Tiffany.

Twigy.

Wilson.

Wright (C.-C.).
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